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Fiche signalétique du CRFJ

Intitulé complet

Centre de recherche français à Jérusalem (UMIFRE 7 CNRS-MAEDI,
USR 3132 CNRS)

Directeur

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

Adresse

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

Tél.

00 972 2 565 81 11

Télécopie

00 972 2 673 53 25

Mél.

crfj@crfj.org.il

Site web

http://www.crfj.org

Organismes de tutelle

Ministère des Affaires étrangères et européennes et du Développement international (MAEDI),
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, sous-direction
des échanges scientifiques et de la recherche (DGM/ATT/RECH), 27 rue de la Convention, CS
91533, 75732 Paris Cedex 15
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Historique
Fondée en 1952 par Jean Perrot, la « Mission archéologique française » a été dès cette date
soutenue par le CNRS, ce qui fait du CRFJ le plus ancien centre du CNRS à l’étranger. Son
statut et son sigle ont évolué au gré des besoins de la recherche et des rattachements
institutionnels.
1964 : la Mission archéologique française devient la Recherche Coopérative sur Programme
(RCP) 50, Préhistoire et protohistoire du Proche-Orient asiatique.

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

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

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

2004 : avec le statut de Formation de recherche en évolution (FRE 2804), le CRFJ est intégré
dans le réseau des Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE). Dans un souci
d’harmonisation avec les autres IFRE, il prend le nom de Centre de recherche français à
Jérusalem.
Il est piloté par la Direction générale de la coopération internationale et du développement
(DGCID) du ministère des Affaires étrangères et européennes.

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

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

1952-1992

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

1992-1993

Jacques Caroux (CNRS), sociologue, intérimat.

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

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

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

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

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

2014 Julien Loiseau (MAEDI/maître de conférences HDR, Université Paul-Valéry –
Montpellier), spécialiste de l’histoire de l’Islam médiéval.
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Introduction
Après une année de transition en 2014, l’année 2015 a été pour le Centre de recherche français à
Jérusalem une année de consolidation. Avec une équipe de recherche étoffée, une attractivité
non démentie auprès des étudiants et jeunes chercheurs, des partenariats locaux clairement
identifiés, une intégration plus aboutie dans le réseau des institutions françaises de recherche en
Méditerranée et l’amélioration des conditions d’accueil dans ses locaux, le CRFJ a déployé une
activité scientifique particulièrement dense et soutenue.
De janvier à décembre 2015, pas moins de onze rencontres scientifiques internationales ont été
organisées par (ou en partenariat avec) le CRFJ ; trois cycles de séminaire de recherche
(séminaire d’équipe, séminaire doctoral, séminaire d’histoire du Moyen Age) y ont été
programmés, ainsi qu’une dizaine de conférences grand public ; six missions archéologiques
françaises ont pu conduire leurs travaux (fouilles et études post-fouilles) en Israël avec l’appui
institutionnel et financier du CRFJ. Dans le même temps, le Centre a su trouver sa place dans les
dispositifs de recherche financée qui ont acquis ces dernières années une place centrale dans la
recherche en SHS : groupements de recherche internationaux (GDRI Socio-anthropologie des
judaïsmes) ; laboratoires d’excellences (Labex RESMED, Labex Passés dans le présent) ;
programmes financés par l’European Research Council (ERC Open Jerusalem Archives) ;
programmes internationaux (Jewish-Press).
La diversité des recherches conduites au CRFJ, reflet d’une pluri-disciplinarité affirmée, n’a rien
cédé à la cohérence d’ensemble : en archéologie comme en histoire, en géographie comme en
sociologie et en anthropologie, le CRFJ est un lieu majeur de la recherche sur le passé et le
présent de l’espace israélo-palestinien et un relais incontournable pour les chercheurs français
engagés sur ce double terrain. Cette continuité s’est doublée en 2015 d’un effort assumé pour
décloisonner davantage les recherches conduites au CRFJ et leur donner leur pleine dimension
régionale, à l’heure où les terrains de recherche au Proche-Orient se font plus rares et plus
précaires que jamais.
Trois axes de recherche structurent la programmation et l’activité scientifiques du CRFJ,
auxquels participent chercheurs titulaires, jeunes chercheurs en mobilité internationale et
chercheurs associés.
L’axe 1 (Archéologies du Levant Sud) est le domaine d’excellence du CRFJ, celui par lequel
le Centre est pleinement identifié et l’institution reconnue par delà les réseaux personnels de ses
chercheurs. L’étude de la néolithisation du Levant Sud, qui a fait la réputation de l’archéologie
française en Israël, demeure un domaine de recherche privilégié avec trois missions
archéologiques (Beisamoun, Nahal Efe, Mallaha-Eynan) soutenues par le CRFJ – les recherches
pionnières sur le Natoufien étant aujourd’hui relayées par des travaux sur la transition entre les
époques néolithique pré-céramique et néolithique céramique. Le renouvellement
méthodologique le plus décisif affecte l’étude des traditions céramiques, selon l’approche
technologique où s’illustre Mme Valentine Roux (médaille d’argent 2015 du CNRS) qui a
rejoint l’équipe en septembre 2015 ; Julien Vieugué, post-doctorant au CRFJ travaillant selon
une approche fonctionnelle, a été recruté comme chercheur (CR2) au CNRS en octobre 2015.
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L’année 2015 a également confirmé l’importance de l’archéologie dans le renouveau des études
sur le Royaume franc de Jérusalem, où les archéologues français spécialistes de castellologie
(mission Belvoir) et d’archéothanatologie (mission Cimetière des croisés d’Atlit) jouissent
d’une expertise reconnue et recherchée en Israël. L’équipe de recherche permanente de l’axe 1
regroupait en 2015 un chercheur CNRS (DR1) en affectation, deux post-doctorants en mobilité
internationale et un doctorant en contract doctoral InSHS-CNRS, en sus d’une douzaine de
chercheurs associés. Six missions archéologiques en Israël ont été soutenues en 2015 par le
CRFJ.
L’axe 2 (Histoire, traditions, mémoire) fédère des travaux pluri-disciplinaires portant sur
l’histoire de l’espace israélo-palestinien – de l’Israël antique à la formation de l’Israël moderne
en passant par la Palestine médiévale et ottomane –, sur ses traditions scripturaires, religieuses et
intellectuelles, et sur les différentes strates mémorielles qui s’y sont accumulées. La richesse du
CRFJ est de pouvoir investir le temps long de l’histoire de la région, sans considération des
frontières qui la divisent et la compartimentent depuis 1948. Les études sur le judaïsme antique
y ont pris une ampleur nouvelle en 2015 ; l’histoire de la Palestine médiévale entre chrétientés
et Islam a fait cette année son entrée dans la programmation du Centre ; le long siècle (du
milieu du XIXe au milieu du XXe siècle) qui vit successivement en Palestine l’intervention des
puissances européennes, la montée du sionisme, l’établissement du mandat britannique, la
naissance de l’État d’Israël et le nouage du conflit israélo-palestinien, a concentré une part
prépondérante des travaux conduits par les chercheurs de l’équipe. Une expertise s’est
développée au CRFJ sur la question des archives (du Moyen Age à nos jours), dont témoigne
le programme Open Jerusalem Archives financé par l’ERC, mais qui nourrit aussi de nouveaux
projets individuels (sur la genèse intellectuelle de l’État d’Israël ou les alyot maghrébines, par
exemple). L’équipe de recherche permanente de l’axe 2 regroupait en 2015 deux chercheurs
CNRS (CR1) en affectation, un professeur des universités en délégation, quatre doctorants et un
post-doctorant en mobilité internationale, en sus d’une douzaine de chercheurs associés. C’est
également dans cet axe que le directeur du CRFJ (maître de conférences HDR en détachement
au MAEDI) a inscrit ses propres travaux.
L’axe 3 (Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines) a regroupé en 2015
des travaux relevant de trois disciplines : géographie, politologie et anthropologie.
L’anthropologie occupe une place privilégiée dans l’activité scientifique du CRFJ, qui s’est
trouvée renforcée par l’arrivée dans l’équipe de Michèle Baussant (CR1), directrice adjointe
scientifique de la section 38 (anthropologie) du CNRS jusqu’en mai 2015 ; Manoël Pénicaud,
post-doctorant CRFJ/FBS, a été recruté en octobre 2015 comme chercheur (CR2) au CNRS dans
cette discipline. En 2015, les recherches en anthropologie ont porté principalement sur la
question des identités : identités religieuses en lien avec les milieux de l’ultra-orthodoxie et du
sionisme religieux ; identités culturelles et sociales en lien avec la question mizrahi (orientale)
en Israël, mais aussi avec les questions de la famille et du genre dans le judaïsme contemporain.
Deux autres champs de recherche ont fait l’objet en 2015 de travaux pluri-disciplinaires au
CRFJ : la production de l’espace en territoire palestinien et les migrations. Ce dernier thème de
recherche a été abordé à de multiples échelles (le Proche-Orient, l’Afrique et la Méditerranée)
dans le cadre de partenariats avec l’Institut français du Proche-Orient (IFPO-Amman) et le
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Centre français d’études éthiopiennes (CFEE). L’équipe de recherche permanente de l’axe 3
regroupait en 2015 trois chercheurs CNRS en affectation (deux CR1, une DR2), une doctorante
et un post-doctorant en mobilité internationale, en sus d’une dizaine de chercheurs associés ;
quatre étudiants en Master 1 ou Master 2, venus faire leur travail de terrain en anthropologie,
sociologie ou politologie à Jérusalem, ont également été accueillis au cours de l’année. Le
départ de deux chercheurs de cet axe à la fin de l’année 2015 (retraite et fin d’affectation) pose
cependant le problème de la pérennité des recherches au CRFJ sur le présent de l’espace israélopalestinien, malgré la forte demande des tutelles.
L’activité scientifique du CRFJ a été portée en 2015 par une équipe de direction réduite à
seulement trois personnes (un directeur, une secrétaire générale, une assistante de gestion) à la
suite d’une série de départs qui a affecté le Centre de 2011 à 2014 (deux départs en retraite et
deux changements d’affectation, non remplacés). À l’automne 2015, le CNRS a ouvert au profit
du CRFJ un concours de recrutement de technicien en gestion administrative (BAP J) :
Mme Laurence Mouchnino, assistante de gestion en CDD au CRFJ a été reçue à ce concours et
effectue sa période de stage depuis décembre 2015. L’année 2015 a également vu la promotion
de Mme Lyse Baer, secrétaire générale, dans le corps des ingénieurs d’étude (IE) du CNRS.
Cette stabilisation de l’équipe administrative, rendue possible par le soutien appuyé du CNRS,
est une excellente nouvelle pour l’avenir du CRFJ. L’absence d’un(e) chargé(e) de
communication et de publication pèse cependant lourdement sur les actions de diffusion (site
internet, lettre d’information, carnets de recherche, revue en ligne) du CRFJ, assurées de
manière alléatoire en 2015 et qui devront être revues à la baisse en 2016.
L’année 2015 a été marquée par une dégradation sensible de la situation politique et sécuritaire à
Jérusalem. Malgré un climat délétère et le retour de la violence quotidienne, le CRFJ a poursuivi
ses missions de recherche en concertation étroite avec l’ambassade de France à Tel-Aviv, le
consulat général de France à Jérusalem (pour les missions en territoire palestinien) et le
fonctionnaire sécurité défense du CNRS. S’il faut sans doute attribuer à ce climat le recul des
demandes d’affectation de chercheurs titulaires au CRFJ, l’optimisme est de mise quant à
l’intérêt des jeunes chercheurs, plus nombreux que jamais à consacrer leurs premiers travaux de
master et de doctorat au passé ou au présent de l’espace israélo-palestinien. Le mécénat de la
Fondation Bettencourt-Schueller a permis au CRFJ, en 2015 encore, de soutenir un nombre
important de doctorants (6) et de post-doctorants (4) et d’être ainsi un véritable observatoire des
recherches les plus neuves sur la région. La fin programmée de ce mécénat en juin 2016, la
difficulté croissante du CRFJ à dégager sur ses dotations de fonctionnement des fonds pour
financer les aides à la mobilité des jeunes chercheurs, invitent à inventer de nouvelles formes de
soutien à la formation à la recherche. C’est là que réside, à n’en pas douter, la mission la plus
décisive du CRFJ.
À Jérusalem, avril 2016
Julien Loiseau
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1. Structuration et moyens du CRFJ
1.1

Locaux du CRFJ

Le CRFJ occupe un bâtiment de style ottoman, de 600 m2 sur quatre niveaux, dans le quartier
résidentiel de Baka, à Jérusalem. Le sous-sol est consacré au stockage et à l’étude du matériel
archéologique ; au premier étage, la bibliothèque sert également de salle de séminaire et de
conférence ; des bureaux, le plus souvent partagés, sont mis à la disposition des chercheurs de
l’équipe et des jeunes chercheurs en mobilité.
Le CRFJ loue ses locaux depuis sa création. L’option d’achat d’un bâtiment pour le CRFJ, plus
d’une fois envisagée, n’a jamais abouti : elle resterait la meilleure solution pour la visibilité et la
pérennité du Centre à Jérusalem, et représenterait une économie substantielle sur son budget de
fonctionnement.
La renégociation des conditions de location a cependant permis d’obtenir une baisse de 25% du
loyer. Le nouveau bail a été signé par M. l’Ambassadeur de France le 10 mars 2014, pour une
durée de neuf ans et deux mois (soit jusqu’au 14 mai 2023).
En 2015, le CRFJ a renouvelé le mobilier de la bibliothèque, laissé inchangé depuis près de
quarante ans, améliorant grandement les conditions d’accueil des lecteurs et du public des
séminaires et conférences.
1.2

Membres de l’équipe de direction

Directeur :

Julien Loiseau, historien, maître de conférences HDR
Université Paul-Valéry Montpellier-3
en détachement au MAEDI

Secrétaire générale :

Lyse Baer, AI CNRS, promue IE au 1er janvier 2016

Assistante de gestion :

Laurence Mouchnino, CDD CNRS jusqu’en novembre 2015
IT CNRS en stage depuis le 1er décembre 2015

1.3

Ressources humaines

L’équipe du CRFJ a connu une évolution contrastée en 2015. L’équipe de direction s’est trouvée
réduite à trois membres : un directeur (enseignant-chercheur en détachement au MAEDI) ; une
secrétaire générale (AI CNRS, promue IE au 1er janvier 2016) ; une assistante de gestion
administrative, également en charge du secrétariat et du site internet (CDD CNRS). L’ouverture
par le CNRS d’un concours de niveau T pour le CRFJ a permis le recrutement d’un agent
titulaire : Mme Laurence Mouchnino, assistante de gestion en CDD au CRFJ jusqu’en novembre
2015 a été reçue à ce concours et effectue son stage d’agent CNRS depuis le 1er décembre.
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Dans le même temps, le nombre de chercheurs titulaires affectés ou en délégation dans l’équipe
a atteint un niveau sans précédent avec deux affectations en 2015 (Mme Michèle Baussant en
janvier, Mme Valentine Roux en septembre). Au 1er septembre 2015, le CRFJ comptait ainsi
sept chercheurs : six chercheurs CNRS en affectation (quatre CR1, une DR2, une DR1) et un
enseignant-chercheur (professeur des universités) en délégation. Au 31 décembre 2015,
cependant, le CRFJ enregistrait deux départs : fin d’affectation pour Mme Julie Trottier, départ
en retraite pour Mme Florence Heymann. Au 1er janvier 2016, l’équipe du CRFJ compte donc,
outre le directeur, cinq chercheurs titulaires, tous financés par le CNRS.
En 2015, le CRFJ comptait en outre dans son équipe permanente un doctorant en contrat
doctoral de l’InSHS. Cinq autres doctorants, ainsi que quatre post-doctorants, ont bénéficié en
2015 d’aides à la mobilité internationale du CRFJ, d’une durée de trois à neuf mois, financées
pour une large part grâce au mécénat de la Fondation Bettencourt-Schueller. La fin de ce
dispositif exceptionnel, prévu pour trois ans (2012-2015), posera un important problème au
CRFJ, qui, à l’inverse d’autres Umifre, ne reçoit aucune aide spécifique du MAEDI ou du
SCAC dont il relève pour l’accueil de jeunes chercheurs et doit par conséquent dégager sur ses
dotations de fonctionnement les fonds nécessaires aux aides à la mobilité internationale. La
totalité de la subvention de la Fondation Bettencourt-Schueller n’ayant pas été dépensée en
2015, le CRFJ a été autorisé par cette dernière à disposer du reliquat jusqu’en juin 2016, ce qui
permettra d’opérer, y compris d’un point de vue budgétaire, une sortie progressive du dispositif.
Le CRFJ a enfin accueilli au cours de l’année 2015 quatre étudiants en Master 1 ou Master 2,
venus effectuer leur travail de terrain à Jérusalem. De même que les doctorants, les étudiants
stagiaires ont bénéficié du tutorat de l’un des chercheurs du CRFJ, en fonction de leur domaine
de compétence.

Effectif 2015
Équipe administrative
J. Loiseau (MCF HDR Université Montpellier-3, MAEDI)
L. Baer (IT CNRS)
L. Mouchnino (IT CNRS)

directeur
secrétaire générale
assistante de gestion

Équipe de recherche
M. Baussant (CR1 CNRS)
F. Heymann (CR1 CNRS, HDR) : jusqu’au 11 janvier 2016
J. Loiseau (MCF HDR Université Montpellier-3, MAEDI)
O. Munnich (professeur Université Paris-IV, CNRS)
Y. Scioldo-Zürcher (CR1 CNRS)
Valentine Roux (DR1 CNRS, HDR)
D. Trom (CR1 CNRS, HDR)
J. Trottier (DR2 CNRS) : jusqu’au 31 décembre 2015
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Doctorants et post-doctorants en aide à la mobilité
Fl. Besson (doctorant Université Paris-IV)
A. Boiche (doctorante Université Paris-IV)
F. Borrel Tena (post-doctorant)
F. Derrien (post-doctorant)
S. Dorso (doctorant Université Lyon-2)
M. Kartowski-Aïach (doctorante Aix-Marseille Université)
M. Pénicaud (post-doctorant)
Cl. Rubio (doctorante Université de Tours)
Ch. Rosner (doctorante Sciences-Po Paris)
J. Vieugué (post-doctorant)

histoire médiévale
littératures de l’Antiquité
archéologie néolithique
géographie, anthropologie
archéologie médiévale
anthropologie
anthropologie
socio-linguistique
histoire contemporaine
archéologie, céramologie

Stagiaires Master 1 & 3
I. Amadori
A. Clouteau
M. Deperle
L. Rharade

1.4

(M2 Université Ca’Foscari, Venise)
(M2 Inalco)
(M1 Université de Poitiers)
(M2 Université Paris-1)

Master MIM, sociologie
Master LLCER, mention hébreu
Master Migrations internationales
Relations internationales

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 la direction de la sûreté du CNRS, ainsi que d’un signalement auprès
du Consulat général de France à Jérusalem. En termes d’éthique, dans le contexte géopolitique
local, l’ensemble du personnel est tenu d’observer un devoir de réserve, garant de la neutralité
du Centre. Le réglement intérieur a été validé en 2012 par les services centraux du CNRS à Paris

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 liaison avec le service de prévention et de sécurité du CNRS, l’unité
a complété le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). 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.
En raison de la situation sécuritaire à Jérusalem, en Israël et dans les Territoires palestiniens,
tous les ordres de mission émis pour les chercheurs accueillis au CRFJ sont soumis à l’avis de la
direction de la sûreté du CNRS. De plus, depuis l’automne 2015 et à la demande du CNRS, tous
les doctorants et tous les post-doctorants en mission au CRFJ doivent produire un ordre de
mission visé par le référent sécurité défense de leur institution d’appartenance. Cet ordre de
mission joint à celui émis par le CRFJ est soumis à l’avis du FSD du CNRS. Tous les
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déplacements dans les Territoires palestiniens sont soumis également à l’avis de l’officier de
sécurité du Consulat général de France à Jérusalem. En période de crise, le CRFJ suit les
recommandations de la la direction de la sûreté du CNRS, des officiers de sécurité du CNRS, de
l’Ambassade de France en Israël et du Consulat Général de France à Jérusalem.

1.6

Ensemble des moyens matériels et financiers

Le CRFJ reçoit chaque année deux dotations de fonctionnement : l’une du CNRS (gérée par les
services financiers et comptables de la Délégation régionale Paris Michel-Ange), l’autre du
MAEDI (gérée par les services de l’agence comptable de l’Ambassade de France en Israël et par
la cellule budgétaire de la sous-direction du réseau de coopération et d’action culturelle
(DGM/DCERR/RES).
En 2015, la dotation CNRS représente 56 % et la dotation MAEDI 44 % du budget de
fonctionnement du CRFJ, hors ressources propres.
La masse salariale du CRFJ est à 90 % financée par le CNRS ; à 10 %, par le MAEDI –
l’ensemble de l’équipe permanente (administration et recherche) étant constituée d’agents
CNRS à l’exception du directeur (détaché au MAEDI).
À ces moyens attribués par les deux tutelles s’ajoutent les ressources propres du CRFJ. En 2015,
elles avaient deux origines :
• le versement de 8 000 € par an pendant cinq années (2014-2019) par l’Université ParisEst Marne-la-Vallée, prélevés sur les coûts indirects (overhead costs) du programme
ERC Open Jerusalem dirigé par V. Lemire, au titre d’indemnité du soutien logistique,
administratif et scientifique que le CRFJ apporte au programme
• le mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller destiné au financement d’aides à la
mobilité internationale de jeunes chercheurs, doctorants ou post-doctorants, au CRFJ. En
décembre 2014, la Fondation a ainsi versé 50 000 € à dépenser en 2015
Enfin, les dépenses effectuées en Israël par le CRFJ génèrent en cours d’exercice le
remboursement de la TVA locale.
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Budget consolidé du CRFJ en 2015

dotation CNRS :
dotation MAEDI :

133 340 €
103 282 €

masse salariale CNRS :
masse salariale MAEDI :

1 183 114 €
139 000 €

subvention Fondation Bettencourt Schueller :
subvention programme ERC Open Jerusalem :

50 000 €
8 000 €

remboursements TVA :

28 000 €

total :

1 644 736 €

Disposant en 2015 d’un budget de fonctionnement de 322 622 € (dotations de fonctionnement et
ressources propres), le CRFJ a dépensé 316 760 €.
Le loyer du bâtiment occupé par le CRFJ représente 47,5 % de l’ensemble de ces dépenses.
Avec les frais de fonctionnement de l’unité, les dépenses contraintes représentent ainsi 69 % du
budget de fonctionnement du CRFJ.
En 2015, les aides à la mobilité internationale attribuées par le CRFJ représentent 17 % de son
budget de fonctionnement – proportion appelée à diminuer avec la fin du mécénat de la
Fondation Bettecourt Schueller.
Hors loyer, frais de fonctionnement, missions administratives et aides à la mobilité
internationale, le CRFJ disposait en 2015 de 42 135 € de budget scientifique, dont 36 273 € ont
été dépensés, le reliquat venant abonder les ressources propres de l’unité.
Les achats d’équipement (mobilier et livres destinés à la bibliothèque, fauteuils de bureau,
ordinateur portable pour la gestion administrative) ont représenté 5 % des dépenses globales et
43,5 % des dépenses scientifiques : cet effort important est à mettre en perspective avec
l’absence d’investissement d’équipement (informatique mise à part) depuis de longues années ;
il diminuera en 2016.
Le soutien du CRFJ aux missions archéologiques a représenté 3,5% de ses dépenses globales et
30 % des dépenses scientifiques : cet effort sera maintenu à un niveau comparable en 2016.
Les frais de réception et les frais de missions correspondant aux opérations des axes 2 et 3 ont
représenté 3 % des dépenses globales et 26 % des dépenses scientifiques. Ces quelque 10 000 €,
compte non tenu du coût d’utilisation des locaux et d’amortissement du matériel, ont permis au
CRFJ de réaliser les opérations scientifiques recensées à la fin de la deuxième section du présent
rapport, soit, hors opérations archéologiques, onze rencontres internationales, treize séances de
séminaire de recherche et une dizaine de conférences grand public. Pour un tel montant, une
telle programmation n’aurait pas été possible sans la recherche systématique de partenariats et
de financements complémentaires pour l’ensemble des manifestations scientifiques organisées.
Cette programmation n’aurait pas été concevable sans l’existence des locaux dont le coût
important est à mettre en balance avec les possibilités d’accueil et la visibilité institutionnelle
incomparables qu’ils offrent au CRFJ.
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2. Rapport scientifique
2.1

Axes de recherche
2.1.1 Axe 1. Archéologies du Levant Sud
1. La néolithisation du Levant Sud
2. Les traditions céramiques du Levant Sud : nouvelles approches
3. Urbanisme et commerce au Levant Sud aux IIème et Ier millénaires
4. Le Royaume franc de Jérusalem : approche archéologique
2.1.2 Axe 2. Histoire, traditions, mémoire
1. Bible, judaïsme antique et culture grecque
2. La Palestine médiévale entre chrétientés et Islam
3. De la Palestine ottomane à la formation de l’État d’Israël
2.1.3 Axe 3. Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines
1. Israël : des identités multiples en recomposition
2. La production de l’espace en territoire palestinien : l’eau et les chemins
3. Les migrations : un enjeu régional
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Axe 1.

ARCHÉOLOGIES DU LEVANT SUD

Équipe de recherche :
• Ferran Borrel : post-doctorant, AMI CRFJ-FBS (jusqu’en juillet 2015)
• Simon Dorso : doctorant, contrat doctoral CNRS InSHS (2013-2016)
• Valentine Roux : DR1 CNRS, médaille d’argent du CNRS (depuis septembre 2015)
• Julien Vieugué : post-doctorant, AMI CRFJ (jusqu’en juillet 2015) ; CR2 CNRS depuis
octobre 2015
Fondé en 1952 en tant que « Mission archéologique française », le CRFJ a toujours reconnu à
l’archéologie une place singulière dans ses activités de recherche. L’archéologie, et tout
particulièrement l’archéologie pré- et proto-historique, joue en effet un rôle déterminant dans
l’intégration du Centre en Israël, tant dans ses rapports avec les institutions (l’Israel Antiquities
Authority, liée au CNRS par une convention renouvelée en janvier 2015, reste le principal
partenaire local du CRFJ) que dans le rayonnement des travaux de ses chercheurs dans le monde
académique israélien. De ce constat stratégique ont découlé en 2015 des choix budgétaires
importants : le soutien financier apporté à six missions archéologiques en Israël (pour un
montant total de 11 000 euros), parmi lesquelles trois sont également soutenues par la
Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger du MAEDI (Beisamoun,
Belvoir, Tel Achziv), deux ont effectué leurs premières fouilles en 2015 (Cimetière des croisés
d’Atlit, Nahal Efe) et une dernière est en phase d’étude post-fouilles (Mallaha-Eynan). En outre,
deux jeunes chercheurs en post-doctorat (F. Borrel, J. Vieugué) ont bénéficié respectivement de
7 et de 6 mois d’aide à la mobilité internationale (sur un total de 40 mois d’AMI attribués en
2015). L’équipe de recherche de l’axe 1 a enfin reçu un renfort important en septembre 2015
avec l’affectation de Valentine Roux (céramologue et ethno-archéologue, DR1 CNRS, médaille
d’argent 2015 du CNRS).
Le 20 octobre 2015, une grande réception au CRFJ offerte aux partenaires du Centre dans le
domaine de l’archéologie (IAA, universités, musées) a donné l’occasion de présenter l’actualité
de l’archéologie française en Israël (présentations en anglais de S. Dorso, J. Loiseau et V. Roux)
et de mesurer tout l’intérêt qu’elle suscite aujourd’hui. Les cinq missions en cours ont également
présenté les résultats de leur campagne 2015 dans des chroniques archéologiques publiées pour
la première fois dans le Bulletin du CRFJ (26, année 2016), inaugurant ainsi une nouvelle
rubrique appelée à être reconduite l’an prochain.
Indice de ce remarquable dynamisme, sept demandes de financement ont été présentées à la
Commission consultative des recherches archéologiques en octobre 2015 par des chercheurs
associés au CRFJ : outre Beisamoun, Belvoir et Tel Achziv (pour renouvellement), Tel Yarmouth
(pour une reprise des fouilles) et les projets de création des missions Cimetière des croisés
d’Atlit (Y. Gleize), Maresha hellénistique (E. Nantet) et Sha’ar Ha-Golan (J. Vieugué). Seules
les quatre premières seront financées par le MAEDI en 2016.
L’Axe 1. Archéologies du Levant Sud recouvre quatre programmes distincts :
• La néolithisation du Levant Sud
• Les traditions céramiques du Levant Sud : nouvelles approches
• Urbanisme et commerce au Levant Sud aux IIème et Ier millénaires
• Le Royaume franc de Jérusalem : approche archéologique
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1. La néolithisation du Levant Sud
Domaine d’excellence reconnue de la recherche française en Israël, l’archéologie néolithique
reste la « marque de fabrique » du CRFJ. Trois missions contribuent au renouvellement des
connaissances sur le processus de néolithisation au Levant Sud : la mission Mallaha-Eynan, en
phase post-fouilles sur le Natoufien ; la nouvelle mission Nahal Efe sur le Néolithique précéramique (PPN) ; la mission Beisamoun sur la transition du VIIème millénaire entre Néolithique
pré-céramique et Néolithique céramique.
1.1. Les premiers sédentaires de Mallaha-Eynan
Entreposé à la fois au CRFJ et à l’Université hébraïque (HUJI), le matériel des fouilles dirigées
à Mallaha-Eynan par H. Khalaily et F. Valla de 1996 à 2005 a vu en 2015 la poursuite du travail
de tri du résidu des tamis : cette étape indispensable à la définition des échantillons destinés à
l’étude est en voie d’achèvement en 2016. L’étude du matériel s’est concentrée en 2015 sur les
objets en pierre (meules, molettes) et surtout sur la faune : mammifères, ichthyofaune (dont
l’abondance et la singularité ont justifié le financement par le CRFJ de la mission d’A. Borvon
venue étudier les ossements de poissons), la microfaune et l'herpétofaune. Les parures (en perles
de coquillage, os et dents) retrouvées à Mallaha en contexte funéraire ou domestique sont
étudiées dans le cadre de sa thèse de doctorat par L. Davin (Univ. Paris-1). La monographie de
N. Samuelian (Inrap) issue de sa thèse sur l’analyse spatiale des abris à usage d’habitation est à
paraître en 2016 dans la collection des Mémoires et travaux du CRFJ aux éditions de Boccard
sous le titre Les abris du Natoufien final de Mallaha-Eynan (Israël).
1.2. La néolithisation du Negev
En décembre 2015, une première campagne a été menée par F. Borrel (Universidad de
Cantabria) et J. Vardi (IAA), avec le soutien du CRFJ et de l’Université Ben Gurion, sur le site
répertorié mais jamais fouillé de Nahal Efe au Negev.

Emplacement du site sur la pente d’une colline en rive gauche du Nahal Efe
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L’objectif de la fouille, en documentant la néolithisation de cette région semi-aride, est
d’interroger les correspondances chronologiques éventuelles entre les modifications
environnementales intervenues à l’Holocène ancien et les réponses techniques, économiques et
sociales des groupes humains aux variations des contraintes climatiques. En outre, le site de
Nahal Efe est susceptible de documenter le contexte social dans lequel ont été élaborés les
fameux masques de pierre du Negev, dont un exemplaire a été retrouvé non loin, sur le site de
Nahal Hemar. La campagne 2015 a permis en dix jours de mettre en évidence le bon état de
conservation du site – que le matériel lithique, en attendant le résultat des analyses au C14, date
du VIIIe millénaire – et d’entreprendre la fouille d’une structure circulaire en partie creusée à
flanc de colline.

1.3 Le VIIe millénaire au Levant Sud : Beisamoun
Débutée en 2007, la mission franco-israélienne de Beisamoun explore l’un des plus importants
villages néolithiques du Levant Sud occupé aux VIIIe et VIIe millénaires avant notre ère, situé
dans la haute vallée du Jourdain (Israël), à proximité de la frange marécageuse du lac Houleh
aujourd’hui asséchée. À la fin du VIIIe millénaire, toutes les étapes de la néolithisation sont
acquises au Levant Nord (sédentarité, mise en place d’une économie agro-pastorale, invention
de la céramique). Le Levant Sud, jusque-là solidaire du Levant Nord, aurait connu une évolution
différente : l’effondrement du Néolithique précéramique B (PPNB) aurait provoqué une crise
majeure impliquant l’abandon de la plupart des villages établis à la période précédente.
L’occupation du territoire durant cette période de transition (nommée PPNC ou PPNB final) est
cependant très peu documentée. Si, côté jordanien, quelques sites majeurs sont connus pour
cette période, à l’ouest du Jourdain, les vestiges sont rares.
Or, les fouilles de Beisamoun montrent que le village n’est pas abandonné à la fin du PPNB.
Son occupation se poursuit jusqu’au milieu du VIIe millénaire, à la veille de l’apparition des
premières céramiques dans la région. La fouille actuelle, d’une emprise de 340 m² sur deux
secteurs documente les derniers niveaux d’occupation du village. 221 loci ont jusqu’à présent
été fouillés : segments de murs, murets, sols d’occupation, fosses, sépultures, foyers, calages de
poteaux, bassins, cuvettes, concentrations d’objets, aires extérieures, niveaux d’effondrements,
amoncellements de pierres, etc. Ces vestiges architecturaux sont les plus complets, côté ouest du
Jourdain, de cette période de transition. Un abondant matériel a été mis au jour (outils,
récipients, déchets de fabrication et restes culinaires, objets de parure), qui représente un
assemblage unique parfaitement contextualisé.
Dirigée par F. Bocquentin (CNRS) et H. Khalaily (IAA), l’équipe scientifique est constituée de
24 spécialistes, français, israéliens, espagnols, canadiens et américains, et implique en 2015 trois
doctorants et deux post-doctorants. L’année 2015 a vu en juillet la neuvième campagne de
fouilles de la mission Beisamoun, et tout au long de l’année la poursuite de la restauration et de
l’étude du matériel entreposé au CRFJ : analyse des objets en pierre, restauration des squelettes,
identification des os brûlés, et quasi-achèvement de l’étude de l’assemblage lithique collecté lors
des campagnes précédentes.
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Beisamoun, dépôt 438 :
fragment de récipient, associé à une mandibule et une paire de cornes d’auroch

Riche de plus de 100 000 pièces, dont 90 % ont d’ores et déjà été étudiées par F. Borrell (postdoc CRFJ), l’assemblage lithique de Beisamoun est à ce jour le seul à permettre une véritable
analyse des chaines opératoires et une évaluation de ses affinités avec les assemblages antérieurs
et postérieurs. S’il maintient de nombreuses caractéristiques des assemblages antérieurs du
PPNB (production bidirectionnelle de lames, production d’outils bifaciaux, prédominance des
grandes armatures de jet et des éléments de faucille, importation d’obsidienne depuis la
Cappadoce), de nouvelles technologies apparaissent en parallèle. Ainsi la production de lamelles
devient une partie substantielle de la taille. De plus, les pointes d’Amuq retouchées sur leur face
dorsale et les éléments de faucilles à denticulations profondes, considérés jusqu’à présent
comme étant des fossiles directeurs du Yarmoukien, sont en fait déjà présent dans les niveaux
PPNC de Beisamoun. Ainsi, Beisamoun fait d’ores et déjà référence pour la période.

Pointes d’Amuq de Beisamoun
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2. Les traditions céramiques du Levant Sud : nouvelles approches
L’étude des traditions céramiques du Levant Sud a pris en 2015 une importance nouvelle dans
les travaux conduits au CRFJ, grâce à la mise en œuvre d’approches très novatrices : approche
fonctionnelle et approche technologique.

2.1 L’adoption de la céramique : approche fonctionnelle
Dans la continuité des recherches sur la néolithisation du Levant Sud, J. Vieugué (post-doc
CRFJ jusqu’en juillet 2015, CR2 CNRS depuis octobre 2015) a développé ses travaux sur
l’apparition de la poterie afin de comprendre pourquoi les populations levantines du VIIe
millénaire se sont mises à utiliser de la vaisselle en terre cuite. Quatre corpus céramiques
yarmoukiens (issus des sites clés de Sha‘ar ha-Golan, Munhata, Mishmar Haemeq et Nahal
Zippori) ont fait l’objet d’une étude fonctionnelle, combinant aspects morpho-dimensionnels
(forme, taille, volume, épaisseur des parois) et traces d’utilisation (résidus et usures) des
récipients en terre cuite.

L’analyse de plus de 300 vases et 12 000 tessons diagnostiques a mis en évidence une
proportion importante de récipients liés au stockage et à la cuisson de produits. Les disparités
perceptibles dans la composition des services en céramique montrent que les populations
levantines de la seconde moitié du VIIe millénaire ne partageaient pas les mêmes manières de
stocker, de préparer et de consommer leurs nourritures, que les autres groupes néolithiques du
Proche-Orient. L’adoption de la céramique n’a pas répondu semble-t-il aux mêmes finalités
socio-économiques – diversité des facteurs jusqu’ici insoupçonnée.
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2.2 Les traditions céramiques : approche technologique
Affectée depuis le 1er septembre 2015 au CRFJ, V. Roux (DR1 CNRS), a consacré les premiers
mois de son activité à l’étude de données ethnoarchéologiques récoltées dans le cadre d’un
programme financé par l’ANR (DIFFCERAM), en collaboration avec A. Karasik (HUJI, Dpt of
Computer Archaeology). Il s’agit, d’une part, des mesures 2D et 3D de jarres à eau
standardisées produites en Inde par des potiers appartenant à diverses communautés (hindoue et
musulmane) et distribués sur une dizaine de villages distants de plusieurs dizaines de km. La
question est celle de la variabilité inter-individuelle en relation avec le nombre de producteurs et
les filières d’apprentissage. L’objectif est de fournir un référentiel pour interpréter la variabilité
des assemblages standardisés anciens. Il s’agit, d’autre part, des mesures 2D de séries
expérimentales effectuées dans trois contrées différentes (Inde, Kenya, Equateur) destinées à
évaluer le degré d’expertise des potiers. Ce degré d’expertise sera mis en relation avec le
comportement des potiers face à l’arrivée de nouvelles techniques afin de tester l’hypothèse
selon laquelle les innovations (emprunts) se font par des individus experts – pouvant donc
percevoir les avantages offerts par les nouvelles techniques – qui ont des liens faibles avec les
empruntés.
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Le programme de recherche Cultural evolution of the 4th-3rd millennium societies of Southern
Levant: Modelling changing ceramic traditions, déposé en juin 2015 par V. Roux auprès de
l’ERC (appel à projet Advanced grants) n’a pas été retenu. Il sera toutefois initié dès 2016 grâce
à des collaborations en Israël et fera l’objet d’autres demandes de financement (auprès de
l’Israel Science Foundation et de l’ANR).

3. Urbanisme et commerce au Levant Sud aux IIème et Ier millénaires
Si l’archéologie française a joué un rôle important dans le progrès des connaissances sur le
Bronze ancien au Levant Sud, avec les fouilles de Tel Yarmouth dirigées de 1980 à 2009 par
Pierre de Miroschedji, le domaine très actif en Israël des recherches sur le Bronze moyen et
récent et sur l’âge du Fer avait été largement délaissé. C’est l’un des objectifs de la mission
Tel Achziv, dirigée depuis 2014 par Ph. Abrahami (Université Lyon-2, MOM) et M. Jasmin
(chercheur associé à l’UMR 8176) en collaboration avec Y. Thareani (Hebrew Union College),
que de pallier à cette lacune.
Site côtier du nord d’Israël occupé depuis le début du IIème millénaire jusqu’à la période franque,
Tel Achziv a connu pendant plusieurs siècles, à partir du début du Ier millénaire, une présence
phénicienne importante. Les fouilles du tell visent entre autres à évaluer le rôle de la cité, située
au croisement des sphères d’influence phénicienne, israélite et assyrienne, dans le commerce à
longue distance en Méditerranée orientale et les activités d’échanges engagées par les cités
phéniciennes.
Dans la continuité des travaux initiés en 2014, la campagne 2015 a poursuivi quatre objectifs
distincts : l’établissement d’un relevé topographique de l’ensemble du site qui faisait jusqu’à
présent défaut ; l’étude de l’activité maritime à travers la localisation des aménagements
portuaires et leur évolution, qui nécessite de reconstituer l’évolution des environnements côtiers
du tell depuis l’âge du Bronze ; l’acquisition d’une meilleure connaissance de la ville du Bronze
moyen caractérisée par le système de fortification en partie fouillé par M. Prausniz et dont de
nouveaux segments ont été mis au jour ; la recherche de la ville du Fer II associée à l’occupation
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phénicienne – particulièrement discernable dans les cimetières au nord et au sud du tell – dont
les niveaux ont été mis au jour dans plusieurs secteurs de fouille.
Alors que la plupart des villes phéniciennes le long de la Méditerranée sont situées sous les
villes modernes libanaises, Tel Achziv reste l’un des derniers sites phénicien dont le tell est
archéologiquement accessible sur de grandes surfaces. L’exploration archéologique de cette
antique cité portuaire est ainsi d’une grande importance pour l’étude des changements culturels
qui affectèrent la plaine côtière du nord d’Israël au Ier millénaire.

Tel Achziv, chantier N : éléments de fortification du Bronze moyen

4. Le Royaume franc de Jérusalem : approche archéologique
L’histoire du Royaume franc de Jérusalem (1099-1291) a longtemps constitué un domaine
d’excellence de l’école historique française avant de tomber en désuétude au cours des dernières
décennies. Les études historiques sur l’Orient latin connaissent cependant un véritable
renouveau (en Europe, aux Etats-Unis, en Israël) comme en témoignent l’atelier doctoral
organisé au CRFJ en décembre 2015 par S. Dorso (Ongoing Researches on the Frankish
Kingdom of Jerusalem: Crossing Approaches), ainsi que le dossier Orient latin publié dans le
numéro 26 du Bulletin du CRFJ (articles de Fl. Besson et de C. Rouxpetel). Cette dynamique de
recherche procède d’un profond renouvellement méthodologique et documentaire, auquel
l’archéologie apporte sans doute la contribution la plus décisive. Depuis 2012, le CRFJ soutient
activement plusieurs missions archéologiques consacrées aux vestiges du Royaume franc en
Israël et dont les travaux suscitent un grand intérêt auprès des archéologues israéliens en raison
de l’excellence des équipes françaises, tout particulièrement en archéologie du bâti et en
archéothanatologie.
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4.1 Mission Belvoir : un château hospitalier dans son environnement
La mission Belvoir, dirigée par B. Phalip (Université Clermont-2) et A. Baud (Université Lyon2, MOM), consacrée aux états successifs du site et du château hospitalier de Belvoir (XIIe-XIIIe
siècle) dans la vallée du Jourdain, a effectué en mai 2015 sa quatrième campagne (la troisième
dans le cadre du programme quadriennal financé par le MAEDI).
Le sondage opéré en 2014 dans la cour centrale du château a été étendu à cette occasion et a
permis la mise au jour partielle d’un bâtiment conservé sur plus de 30 cm en élévation et dont le
démantèlement a pu être daté du milieu du XIIe siècle. Ce bâtiment, dont la fonction demeure
incertaine est antérieur à l’escalier menant à l’étage supérieur du château. Trois datations
radiocarbones permettent d’affirmer que sa construction n’intervient pas avant le milieu du XIe
siècle, renforçant l’idée qu’il s’agit du premier établissement franc mentionné sous le nom de
Cocket dans les sources médiévales. La conservation de niveaux et de structures inconnus,
antérieurs au château et situés en son cœur est très prometteuse : aussi ce sondage sera-t-il
étendu à l’ensemble de la cour centrale lors des campagnes à venir.

Belvoir : vue aérienne du site

Parallèlement à la fouille, le plan topographique du château intérieur et sa couverture
orthophotographique ont été achevés. L’enregistrement du bâti pour cette zone a été complété et
vérifié. Le mobilier issu des fouilles de Meir Ben Dov (1966-1968) a été inspecté et son étude
entamée au dépôt de l’IAA à Bet Shemesh. L’étude du lapidaire initiée en 2014 a également
progressé : le plan de la chapelle ainsi que la restitution de ses structures liturgiques sont en
cours de réalisation. Au-delà des aspects formels de l’architecture, des analyses pétrographiques
ont été réalisées sur l’ensemble des matériaux identifiés sur le site de manière à en déterminer la
provenance.
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4.2 La Galilée orientale au temps du Royaume franc

Deux courtes campagnes pédestres ont été réalisées par S. Dorso dans la vallée de Jezréel, la
zone du Thabor et les alentours de Belvoir, sur un total d’une dizaine de sites. Ces prospections
pédestres, conduites dans le cadre d’une thèse de doctorat préparée à l’Université Lyon-2 sur
“Peuplement et contrôle du territoire en Galilée orientale à l’époque des croisades”, ont pour
objectif de mieux appréhender la topographie des sites ruraux francs et de dresser un plan des
opérations archéologiques réalisées sur ses sites. Les vestiges visibles ont été photographiés en
prévision d’un inventaire. Une attention particulière a été portée à l’inter-visibilité des sites et
leur approvisionnement naturel ou anthropique en eau. La collecte de surface du mobilier
céramique permet de dater les différentes périodes d’occupation de ces sites, et parfois de
spécifier les activités développées sur place. Le mobilier céramique collecté a été étudié en
collaboration avec H. Barbé et E. Stern (IAA) ; un rapport préliminaire à destination de l’IAA
est en cours de réalisation. Deux autres campagnes seront nécessaires afin de compléter les
objectifs annoncés de la thèse, l’une sur le plateau de Kokhav et l’autre dans le Golan.

4.3 Mission Atlit : un cimetière franc du XIIIe siècle

La mission Cimetière des croisés d’Atlit, dirigée par Y. Gleize (Inrap, UMR 5199 PACEA) a
conduit en mai 2015 une première campagne de fouilles sur le site du cimetière de ChâteauPèlerin, faisant suite à une première mission de repérage en mai 2015, et avec un soutien
financier appuyé du CRFJ et de l’UMR 5199, en l’absence d’autre financement public.
Trois secteurs ont été ouverts et deux sépultures, identifiées au sol, fouillées dans chacun des
secteurs. Alors que les observations avaient jusqu’à présent été limitées aux marquages au sol
des tombes, des données inédites ont pu être collectées sur les modes d’inhumation. Toutes les
sépultures ont livré les restes d’un individu en position primaire, généralement accompagnés
d’ossements en position secondaire (réductions). Le comblement des sépultures a quant à lui
livré du mobilier céramique datant essentiellement de la seconde moitié du XIIe et du XIIIe siècle.
Les premières études anthropologiques montrent la présence à la fois de sujets adultes des deux
sexes et d’enfants mais ont livré aussi les témoignages de traces de violence sur au moins deux
squelettes. Des prélèvements sur les squelettes ont pu être effectués pour réaliser des tests de
faisabilité pour de prochaines études paléogénétiques. Ces premiers résultats très encourageants
ne permettent cependant pas encore de comprendre l’organisation des tombes dans les
différentes zones du cimetière.
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Atlit : tombe en fosse probablement recoupée par un cercueil

La campagne, malgré sa brièveté (dix jours) a démontré la faisabilité du projet, la conservation
remarquable des restes osseux et la densité importante des inhumations dans les trois secteurs
fouillés. Ces travaux ont suscité un grand intérêt de la part de l’IAA et des archéologues
israéliens, ainsi que des communautés et institutions locales à Atlit et Haïfa. Une fenêtre
d’opportunité est aujourd’hui ouverte avec Atlit pour conduire une étude ambitieuse
d’archéologie funéraire en Israël – domaine d’investigation resté très limité dans un pays où de
forts tabous religieux entourent généralement les tombes. Il est d’autant plus regrettable que la
mission Cimetière des croisés d’Atlit n’ait pas été retenue pour la deuxième année consécutive
par la Commission consultative des recherches archéologiques du MAEDI.
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Annexe 1 : financement des missions archéologiques françaises en Israël
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Annexe 2 : publications, travaux, appels à projet, partenariats (chercheurs Axe 1)
Publications
Articles (revues à comité de lecture)
BORRELL F., BOSCH J. & MAJÓ T., « Life and death in the Neolithic Variscite Mines at Gavà (Barcelona,
Spain) », Antiquity 89 (343), 2015, p. 72-90.
(doi: http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2014.30.)
BORREL F., JUNNO A. & BARCELÓ J.A., « Synchronous Environmental and Cultural Change in the
Emergence of Agricultural Economies 10,000 Years Ago in the Levant », PLoS ONE 10.8, 2015
(doi:10.1371/journal.pone.0134810).
BORRELL F. & KHALAILY H., « Connections and disconnections in lithic production during the PrePottery to Pottery Neolithic transition: An updated view from the Euphrates valley to the Hula Basin »,
Paléorient, dossier North-South connections and disconnections in the Pre- and Protohistory of the
Levant, I. MILEVSKI, F. BOCQUENTIN et M. MOLIST (éd.) : soumis.
ROUX V. & BALDI J., « The innovation of the potter’s wheel: a comparative perspective between
Mesopotamia and the Southern Levant », Levant : soumis.
VIEUGUÉ J., « What were the recycled potsherds used for? Use-wear analysis of Early Neolithic
industries from South-eastern Bulgaria (6100-5600 cal BC) », Journal of Archaeological Science 58
(2015), p. 89-102
VIEUGUÉ J., SALANOVA L., REGERT M., MIRABAUD S., LE HÔ A.-S. & LAVAL E., « The consumption
of bone powder in the Early Neolithic societies of South-eastern Europe: evidence of a diet stress? »,
Cambridge Archaeological Journal 25/2 (2015), p. 495-511.
VIEUGUÉ J., GARFINKEL Y., BARZILAI O. & VAN DEN BRINK E., « Functions of Yarmukian pottery at
the end of 7th millenium cal. BC: utilitarian and social aspects », Paléorient, dossier North-South
connections and disconnections in the Pre- and Protohistory of the Levant, I. MILEVSKI, F. BOCQUENTIN
et M. MOLIST (éd.) : soumis.
Actes de colloque, chapitres d’ouvrage collectif
BORRELL F., « Further remarks about lithic production at Akarçay Tepe (middle Euphrates valley)
during the Late PPNB », in G. AFFANNI, C. BACCARIN, L. CORDERA, A. DI MICHELE and K. GAVAGNIN
(eds.), Broadening Horizons 4: A Conference of Young Researchers Working in the Ancient Near East,
Egypt and Central Asia, Oxford: BAR International Series 2698, p. 265-277.
MOLIST M., ANFRUNS J., BORRELL F., BUXÓ R., CRUELLS W., FAISAL H., FAURA J.M., GÓMEZ A.,
MARCHORI C., ORTIZ A., TAHA B., VICENTE O., « Nouveautés dans la recherche sur le Neolithique de la
Syrie. Apports de l’etude de Tell Halula (vallée de l’Euphrate), Chronique Archéologique en Syrie 7,
2015, p. 25-36.
ROUX V. & KARASIK A., « Standardized vessels and number of potters: looking for individual
production », in J. VUKOVIC & I. MILOGLAV (éds.), Artisans Rule: product Standardization and Craft
Specialization in Prehistoric Society, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing : sous presse.
VIEUGUÉ J., « Early Neolithic pottery shapes and functions in the Struma Valley: chronological and
regional variations », in M. GREBSKA-KULOVA & L. SALANOVA (éd.), The neolithisation process in the
Struma Valley and its adjacent regions, Cambridge University Press : sous presse.
VIEUGUÉ J.,, « Les habitudes alimentaires des populations chasséennes à travers l’usage de leurs
vaisselles », in P. CHAMBON, G. GOUDE, J. GIBAJA & T. PERRIN (éd.), Le Chasséen, des Chasséens.
Retour sur une culture nationale et ses parallèles : Sepulcros de fossa, Cortaillod, Lagozza : sous presse.
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Rapports de fouilles
GLEIZE Y. (dir.), DORSO S., VIVAS M., KOOL R., SHOTTEN-HALLEL V., STERN E., Cimetière des croisés
d’Atlit : Premiers sondages archéologique, mai 2015, remis au MAEDI en septembre 2015.
PHALIP D. (dir.), BAUD A., BARBÉ H., DORSO S., POISSON J.-M., RENNUCCI F., Rapport préliminaire de
la 3e campagne archéologique sur le site de Belvoir/Kokhav HaYarden (2015), remis à l’IAA en février
2016.
PHALIP D. (dir.), BAUD A., BARBÉ H., DORSO S., POISSON J.-M., RENNUCCI F., Rapport de la campagne
archéologique 2015 sur le site de Belvoir/Kokhav HaYarden, remis au MAEDI en septembre 2015.
Chroniques de fouilles
BORREL F., VARDI J., « Nahal Efe and the Neolithic ‘conquest’ of the Negev: Pilot season 2015 »,
Bulletin du CRFJ, 26, 2015
DORSO S., « Troisième campagne de fouilles sur le site de Belvoir (Galillée) », Bulletin du CRFJ, 26,
2015

Missions archéologiques et programmes de recherche
F. Borrel (direction) : programme Obsidian Provenance and Use in the Southern Levant during the PrePottery Neolithic to Pottery Neolithic transition. CHARISMA project: Cultural Heritage Advanced
Research Infrastructures, Synergies for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration. Union
européenne, musée du Louvre.
F. Borrel (participation) : mission Beisamoun : le VIIème millénaire du Levant sud en question, sous la
direction de F. Bocquentin (CNRS-UMR 7041) & H. Khalaily (Israel Antiquities Authority)
F. Borrel (participation) : programme Del Taurus al Zagros: problemática de los procesos de
neolitización en el norte de Mesopotamia, sous la direction de M. Molist (UAB)
S. Dorso (participation) : mission Belvoir/Kokhav HaYarden, sous la direction de B. Phalip (Université
Clermont-2)
S. Dorso (participation) : mission Cimetière des croisés d’Atlit, sous la direction de Y. Gleize (INRAP,
UMR 5199 PACEA)
J. Vieugué (participation) : mission Beisamoun : le 7ème millénaire du Levant sud en question, sous la
direction de F. Bocquentin (CNRS-UMR 7041) & H. Khalaily (Israel Antiquities Authority)

Travaux
Organisation de tables rondes, journées d’étude, colloques
S. Dorso : organisation du séminaire doctoral et post doctoral Ongoing Researches on the Frankish
Kingdom of Jerusalem (1099-1291): Crossing Approaches (CRFJ, Jérusalem, 8 décembre 2015)
J. Vieugué, avec A. Mayor : Fonction des productions céramiques et économie en Afrique de l'Ouest,
première réunion du projet franco-suisse organisée le 20 novembre 2015 à la Maison de l’Archéologie et
de l’Ethnologie de Nanterre (France). Intervenants : Eric Huysecom, Chrystel Jeanbourquin, Anne
Mayor, Hugues Plisson, Martine Regert, Julien Vieugué.
Communications (tables rondes, journées d’étude, colloques)
F. Borrell, avec F.-X. Le Bourdonnec, « Provenance of obsidian from Beisamoun (Israel) during the PrePottery to Pottery Neolithic transition ». Poster présenté au 20ème colloque d’archéométrie-GMPCA
(Besançon, France, 27-30 avril 2015)
S. Dorso, « Decline of feudal nobility in the Latin Kingdom of Jerusalem : the 1157 agreement between
Honfroy of Toron and the Hospitallers ». Communication présentée au 1st International Conference on
the Military History of the Mediterranean Sea (Fatih University of Istanbul, Turquie, 28 juin 2015).
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S. Dorso, « Nomadism at the Borders of the Latin Kingdom of Jerusalem : About Some Events near
Belinas-Bānyās ». Communication présentée à l’International Medieval Congress (Leeds University,
Royaume-Uni, 6 juillet 2015).
S. Dorso, avec Ch. Rosner, « The PEF : A British Archaeological Laboratory in the Holy Land ».
Communication présentée au 150th Anniversary of the PEF Conference : PEF and the Early Exploration
of the Holy Land (Haifa University, Israël, 19 décembre 2015).
V. Roux, avec J. Baldi, « The innovation of the potter’s wheel: a comparative perspective between
Mesopotamia and the Southern Levant ». Communication présentée au 13ème colloque international de
l’European Archaeological Association (Glascow, Écosse, 1-5 Septembre 2015).
V. Roux, « Diffusion of technological innovations ». Communication présentée au Seminario de
Arqueologia del Desierto de Atacama (Université de San Pedro de Atacama, Chili, 30 novembre1er décembre 2015).
J. Vieugué, avec A. Mayor et M. Regert, « L'usage des poteries : réflexions sur les stratégies d'enquêtes
ethnographiques ». Communication présentée à la table ronde du programme franco-suisse Fonction des
productions céramiques et économie en Afrique de l'Ouest (Nanterre, France, 20 novembre 2015).
J. Vieugué, « Identifying the function of archaeological pottery: problems and methodological
solutions ». Communication présentée au 13ème colloque international de l’European Meeting on Ancient
Ceramics (Athènes, Grèce, 24 septembre 2015).
J. Vieugué, avec C. Jeanbourquin et A. Mayor, « Recylcing potsherds as tools: A functional analysis at
the site of Sadia (8-13th AD, Mali) ». Communication présentée au 13ème colloque international de
European Archaeological Association (Glasgow, Écosse, 5 septembre 2015).
Séminaires, conférences
F. Borrell, « A major cultural discontinuity in the evolution of agricultural communities in the Levant ».
Séminaire de l’Institute of Archaeology, Tel Aviv University (Tel Aviv, 15 avril 2015).
F. Borrell« Synchronous environmental and cultural change in the emergence of agricultural economies
10 000 years ago in the Levant ». Séminaire du Kimmel Center for Archaeological Science, Weizmann
Institute (Rehovot, Israel, 26 mars 2015).
S. Dorso, « Le peuplement de la Galilée au temps des croisades (XIIe-XIIIe siècles) : Questions, méthodes
et premiers résultats ». Séminaire de recherche animé par Dominique Valérian, (Institut des Sciences de
l’Homme, Lyon, 13 février 2015).
S. Dorso, « « Settlement and Territorial Control in Eastern Galilee at the Time of the Crusades :
Methodology and questions ». Acre Research Seminar in Crusader Archaeology organisé par l’Académie
israélienne des sciences et humanités en l’honneur du Prof. Denys Pringle (Palm Beach Hotel, Acre,
2 juin 2015).
S. Dorso, « À la recherche de l’Assebebe : des inscriptions de la Qal’at Ṣubayba à Mivtzar Nimrod ».
Journée doctorale du CIHAM (École Normale Supérieure de Lyon, Lyon, 19 juin 2015)
S. Dorso, « Three campaigns of renewed excavations in Belvoir, and thematic surveys in eastern
Galilee ». Conférence au CRFJ (20 octobre 2015)
V. Roux, « Evolutionary trajectories of techniques in the southern Levant: innovation, diffusion and
disappearance ». Conférence au CRFJ (20 octobre 2015).
V. Roux, « Diffusion and standardization of ceramic shapes ». Séminaire Hebrew University in
Jerusalem, (Jérusalem, 21 octobre 2015).
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Appels à projet
Appels à projet : financements obtenus
S. Dorso : Contrat doctoral CNRS InSHS, années 2013-2016
F. Valla : programme Mallaha-Eynan 2015. Les premiers sédentaires en Israël, déposé auprès de l’Irene
Levi Sala Care Archaeological Foundation.
J. Vieugué : programme Content and function of the earliest pottery in Southern Levant (6400-6000
cal. BC): Contribution of the Chemical analysis of organic residues. Projet déposé auprès de l’Irene Levi
Sala Care Archaeological Foundation co-dirigé avec Yosef Garfinkel (HUJI), en collaboration avec
M. Regert (CNRS, Nice, France). Financement obtenu : 3 350 euros
J. Vieugué : programme Sha'ar Hagolan and the emergence of Pottery Neolithic in Southern Levant.
Projet déposé auprès de l’Irene Levi Sala Care Archaeological Foundation, en collaboration avec Mike
Freikman (post-doc, HUJI). Financement obtenu : 1 500 euros
Appels à projet : dossiers non retenus
V. Roux : programme Cultural evolution of the 4th-3rd millennium societies of Southern Levant:
Modelling changing ceramic traditions ». Projet déposé auprès de l’ERC (Advanced grants). Réponse
négative
J. Vieugué : programme Sha’ar Hagolan et l'émergence du Néolithique céramique dans le Levant Sud.
Projet déposé auprès du MAEDI (France) en collaboration avec Yosef Garfinkel (HUJI). Financement
demandé : 18 200 euros. Réponse négative

Enseignement, encadrement de la recherche
F. Borrell, co-direction de master 2 :
Aripekka Oskari Junno (University of Helsinki, Finland), “Analysis of radiocarbon time-series data
reveals a possible cultural inflection point in the Levantine Neolithic” (dir. Miika Tallavaara)
S. Dorso : six interventions de 2h sur l’archéologie et les archéologues au Lycée Français de Jérusalem
(classes de CE2 et 2nde)
V. Roux, direction de thèse de doctorat :
Marion Sylvain, « Tel Tsaf et les sociétés de la vallée du Jourdain dans la première moitié du
e
V millénaire : une approche technologique des assemblages céramiques ». Thèse soutenue le
14 décembre 2015 à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense

Distinctions
V. Roux : médaille d’argent du CNRS 2015

Visites
S. Dorso : visite guidée du site de Belvoir pour le Lycée Français de Jérusalem (juin 2015)
S. Dorso : visite guidée du site de Belvoir pour la communauté bénédictine d’Abu Gosh (juin 2015)
S. Dorso : visite guidée du site de Belvoir pour Art of the Crusades: a Re-Evaluation, projet international
soutenu par la fondation Getty, SOAS (Londres)
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Media
S. Dorso : visite guidée de Saint-Jean-d’Acre et du Saint-Sépulcre à Jérusalem pour Jean-Christophe
Emery (Radio Télévision Suisse), réalisateur d’un cycle de reportages radiophoniques intitulé Des
croisades à l’islamisme. Orient-Occident, regards croisés. Deux épisodes sont disponibles en ligne :
www.rts.ch
• 7/25 : « La prise de Jérusalem », avec Martin Aurell, Julien Loiseau et Abbès Zouache
• 8/25 : « St Jean d’Acre à l’époque croisée »

Partenariats
Partenariats institutionnels : Israël
Israel Antiquities Authority : Hervé Barbé, Omry Barzilai, Hamoudi Khalaily, Robert Kool, Vardit
Shottel-Hallel, Edna Stern, Jacob Vardi, Ofer Zion
Hebrew University in Jerusalem : Yosef Garfinkel, Nigel Goring Morris, Avshalom Karasik
Weizmann Institute : Elisabetta Boaretto
Partenariats institutionnels : France
UMR 5648 CIHAM : Jean-Michel Poisson, Dominique Valérian
UMR 5138 Maison de l’Orient et de la Méditerranée : Philippe Abrahami, Anne Baud
UMR 5199 PACEA : Dominique Casteix, Yves Gleize

36	
  

Rapport d’activité CRFJ - 2015

Axe 2.

HISTOIRE, TRADITIONS, MÉMOIRE

Équipe de recherche :
• Florian Besson : doctorant, AMI CRFJ-FBS (avril-juin 2015)
• Anne Boiché : doctorante, AMI CRFJ-FBS (jusqu’en juillet 2015)
• Franck Derrien : post-doctorant, AMI CRFJ-FBS (mars-juillet 2015)
• Julien Loiseau : maître de conférences HDR, détaché au MAEDI, directeur du CRFJ
• Olivier Munnich : professeur des universités, en délégation CNRS
• Chloé Rosner : doctorante Sciences-Po Paris
• Clémentine Rubio : doctorante, AMI CRFJ-FBS (mai-juillet 2015)
• Yann Scioldo-Zürcher : CR1 CNRS
• Danny Trom : CR1 CNRS HDR
L’axe 2 est en 2015 celui qui regroupe le plus grand nombre de chercheurs dans l’équipe du
CRFJ : quatre chercheurs titulaires, quatre doctorants, un post-doctorant. Axe pluri-disciplinaire,
il fédère des travaux portant sur l’histoire de l’espace israélo-palestinien – de l’Israël antique à la
formation de l’Israël moderne en passant par la Palestine médiévale et ottomane –, sur ses
traditions scripturaires, religieuses et intellectuelles, et sur les différentes strates mémorielles qui
s’y sont accumulées. La richesse du CRFJ est de pouvoir investir le temps long de l’histoire de
la région, sans considération des frontières qui la divisent et la compartimentent depuis 1948.
Une expertise s’y est en particulier développée sur la question des archives (du Moyen Age à
nos jours), dont témoigne le programme Open Jerusalem porté par Vincent Lemire (chercheur
associé en 2015) et financé par l’ERC, mais qui nourrit aussi de nouveaux projets individuels.
Représentant à Jérusalem la recherche française en sciences humaines et sociales, le CRFJ est
également sollicité dans le cadre d’événements portant sur la France, son histoire ou sa
littérature : c’est ainsi qu’a été organisé en mai 2015, en partenariat avec l’académie d’art et de
design de Bezalel, un colloque international sur « Les cultures urbaines à l’heure de la grande
transformation du XIXe siècle – France et perspective globale », dont les actes sont publiés dans
le Bulletin du CRFJ 26, 2016 (Sh.-R. Marzel éd.).
L’Axe 2. Histoire, traditions, mémoire recouvre trois programmes distincts :
• Bible, judaïsme antique et culture grecque
• La Palestine médiévale entre chrétientés et Islam
• De la Palestine ottomane à la formation de l’État d’Israël

1. Bible, judaïsme antique et culture grecque
La présence dans l’équipe du Professeur Olivier Munnich, en délégation CNRS depuis
septembre 2014, a permis au CRFJ de retrouver une visibilité remarquable dans le domaine des
études bibliques, à la croisée de l’étude du judaïsme antique et de la culture grecque.
Olivier Munnich a fait porter l’essentiel de ses recherches en 2015 sur la protohistoire du texte
hébraïque et araméen du livre de Daniel : l’analyse part du grec et du syriaque, mais sa vocation
est d’explorer les états non massorétiques de ce livre biblique – démarche innovante par rapport
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aux méthodes de l’exégèse classique. Les séminaires de Talmud suivis à l’Université hébraïque,
les échanges avec des linguistes israéliens spécialistes de l’hébreu et de l’araméen bibliques, et
une collaboration avec Émile Puech, codicologue spécialiste des textes de Qumrân (ÉBAF), ont
nourri ce travail et la rédaction en cours d’un nouveau livre. Trois autres axes de recherche ont
également été poursuivis par Olivier Munnich. Ses travaux sur la littérature maccabéenne ont
donné lieu le 25 mars 2015 à une soirée de conférences au CRFJ (présentation du livre La
mémoire des persécutions. Autour des livres des Maccabées par O. Munnich et M.-F Baslez) en
présence de nombreux collègues israéliens. Ses recherches sur les livres historiques de la Bible
grecque et leur importance dans l’histoire de la Bible hébraïque – en lien avec les documents
qumrâniens, syriaques et les premiers citateurs chrétiens – ont donné lieu le 8 juin 2015 au
CRFJ à une journée d’étude sur les livres historiques de la Bible, en présence de spécialistes
israéliens, français et suisse. Enfin, ses travaux sur la polémique religieuse dans l’Antiquité
tardive et son rôle dans l’autodéfinition religieuse (le débat autour du « Parting of the ways »)
ont donné lieu le 10 juin 2015 au CRFJ à une seconde journée internationale organisée par ses
soins : « Dialogues between Jews and Christians. The Greek sources: importance and
interpretation ».
Outre ses responsabilités scientifiques dans la collection « La Bible d’Alexandrie », ainsi qu’à la
direction de l’équipe « Antiquité classique et tardive » de l’UMR 8167, Olivier Munnich a
œuvré en 2015 à l’établissement d’une collaboration active entre le projet « Bible en ses
traditions » de l’ÉBAF d’une part, les labex RESMED et OBVIL d’autre part. Une journée
d’étude sur « La Bible en partage » a ainsi été organisée dans cette perspective par D. Alexandre
et V. Gély le 19 mai 2015 à l’Université Paris-Sorbonne. Des liens scientifiques entre le projet
RESPONSA de l’Université Bar Ilan (moteur de recherche sur la littérature rabbinique) et les
labex RESMED et OBVIL ont été initiés à cette occasion.
La rencontre entre le judaïsme antique et la culture grecque a également été au cœur de la
recherche doctorale poursuivie par Anne Boiché (AMI CRFJ/FBS jusqu’en juillet 2015) sous la
direction d’O. Munnich. Sa thèse de doctorat en lettres classiques, consacrée au De Somniis de
Philon d’Alexandrie, interroge en effet la dimension exégétique de l’œuvre de cet auteur juif du
Ier siècle de notre ère. Alors que celle-ci a plus souvent été analysée au prisme des études
théologiques ou philosophiques, une étude littéraire s’avère féconde pour comprendre le
fonctionnement du commentaire chez Philon, lequel lit la Bible en grec et fait entrer les mots de
la Septante en résonnance avec toute la culture grecque, ne se contentant pas de rapprocher des
notions issues du judaïsme et de l’hellénisme, mais opérant ce rapprochement dans la langue et
grâce à elle. Alors que les études consacrées au De Somniis s’étaient surtout intéressées au
rapport qu’entretient Philon avec les traditions philosophiques d’onirocritique, la thèse se
propose de comprendre comment l’Alexandrin entreprend d’expliquer les rêves en commentant
ceux de Jacob (rapportés en Gn 28, Gn 31) et de Joseph (Gn 37) comme des textes dont
l’allégorie doit révéler le sens.
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2. La Palestine médiévale entre chrétientés et Islam
Si l’archéologie du Royaume franc de Jérusalem a trouvé sa place depuis plusieurs années dans
la programmation du CRFJ (voir Axe 1.4), l’histoire de la Palestine médiévale y fait son entrée
en 2015 et devrait continuer à s’y développer. Les études sur l’Orient latin appartiennent, on l’a
dit, à une vieille tradition de l’historiographie française qui connaît depuis peu un remarquable
renouveau. L’histoire de la Palestine islamique, de la conquête arabe à la conquête ottomane, est
restée en revanche, depuis les années 1960, un territoire pratiquement en friche dans les travaux
en langue française.
De jeunes chercheurs ont contribué au développement de ce nouveau programme. D’avril à juin
2015, Florian Besson (doctorant à l’Université Paris-Sorbonne) a bénéficié d’une AMI
CRFJ/FBS pour poursuivre ses recherches sur la féodalité dans le Royaume franc de
Jérusalem, afin de repenser la place du fief dans les relations politiques, le rôle de l’argent, les
modes de résolution des conflits, le rapport à l’espace, la façon dont était pensée la fidélité, la
nature précise du pouvoir que le roi exerçait sur son royaume ou sur ses hommes, et de mettre en
lumière la grande inventivité politique du Royaume franc qui savait emprunter aux institutions
byzantines et islamiques et puiser dans les droits français, romain et normand. Son séjour sur le
terrain lui a permis de mieux reconstituer le paysage mental des seigneurs de l’Orient latin.

Denier d'argent de Tancrède régent d'Antioche au turban et à l'épée. Pièce vendue aux enchères en 2013

Outre un carnet de recherche consacré aux nouveaux outils de l’historien (« Nuages de mots,
courbes d’histoire, cartes interactives » : http://crfj.hypotheses.org/370), Florian Besson a publié
dans le dossier Orient latin du Bulletin du CRFJ 26, 2016 un article intitulé « Fidélité et fluidité
dans l’Orient latin. L’exemple de Rohard de Jérusalem (v. 1105 - v. 1185) ». Ce dossier
comprend en outre un article de Camille Rouxpetel (membre de l’École française de Rome) sur
les « Récits de la célébration de la semaine sainte à Jérusalem : concurrence, exclusion et charité
au Saint-Sépulcre (XIIe-XIVe siècle) ».
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L’attention portée aux travaux des jeunes chercheurs s’est concrétisée le 8 décembre 2015 en un
atelier doctoral, organisé par S. Dorso (doctorant CRFJ/InSHS) – « Ongoing doctoral
researches on the Frankish Kingdom of Jerusalem » – réunissant des doctorants français,
israéliens et américain. La fin de l’année 2015 a vu également le lancement d’un séminaire
mensuel d’histoire médiévale (Medieval History Seminar), animé par Julien Loiseau. Ce
séminaire a vocation à accueillir historiens et archéologues travaillant sur la Palestine et l’Orient
au Moyen Age en contexte chrétien, juif ou islamique : six séances sont programmées au cours
de l’année académique 2015-2016. Julien Loiseau a également initié en 2015 deux nouveaux
projets de recherche portant sur le gouvernement de la différence religieuse et l’islamisation en
Orient médiéval. Le premier consiste en une étude préliminaire des documents arabes inédits
conservés par la Custodie franciscaine des Lieux saints. Le second a donné lieu au dépôt d’un
programme auprès de l’ERC (appel à projets Consolidator Grants) sur les relations entre la
Corne de l’Afrique et l’Orient islamique intitulé HORNEAST. Horn and Crescent.
Connections, Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the
Middle Ages (réponse attendue en 2016).
En marge de ces travaux sur l’histoire islamique de la Palestine, Franck Derrien (post-doctorant
CRFJ/FBS) est venu poursuivre à Jérusalem ses recherches sur les tombeaux des saints
musulmans du Sinaï, confrontant les quelque 140 monuments qu’il avait étudiés in situ entre
2004 et 2006, aux archives de l’administration israélienne du Sinaï (1967-1978). Cette étude
pourrait connaître à l’avenir des prolongements sur les tombeaux des saints musulmans de
Palestine.

Le tombeau de Cheikh Suleiman Nefai. © Franck Derrien
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3. De la Palestine ottomane à la formation de l’État d’Israël
Le long siècle d’histoire qui voit successivement en Palestine l’intervention des puissances
européennes en territoire ottoman, la montée du sionisme, l’établissement du mandat
britannique, la naissance de l’État d’Israël et le nouage du conflit israélo-palestinien, concentre
une part importante des travaux conduits par les chercheurs du CRFJ.
Depuis 2014, le CRFJ est associé au programme ERC Open Jerusalem porté par Vincent
Lemire (MCF Université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur associé au CRFJ) et apporte un
soutien logistique, administratif et scientifique à sa mise en œuvre, en vertu d’une convention
établie entre le CNRS et l’Université Paris-Est. Open Jerusalem a pour ambition de décloisonner
l’histoire de Jérusalem en dressant pour la première fois un panorama exhaustif des archives
disponibles sur la période 1840-1940 et en s’intéressant plus particulièrement aux institutions
porteuses d’une identité citadine partagée (comme la municipalité ottomane puis mandataire),
afin de produire une nouvelle histoire urbaine de Jérusalem dans les années 1840-1940.

Rome, Archivi del Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Africa Italiana (42 / 1-4)

L’année 2015, deuxième année du projet, a été consacrée à la finalisation du panorama des
archives disponibles. De multiples missions de prospection ont été conduites dans diverses
institutions de Jérusalem (Municipalité, Custodie franciscaine des Lieux saints, Waqf,
Bibliothèque Khalidiya, Bibliothèque Budayriya, Archives nationales israéliennes, Patriarcat
grec orthodoxe, Patriarcat arménien, communauté éthiopienne) et hors de Jérusalem (à Addis
Abeba, Amman, Athènes, Erevan, Rome, Nantes, Londres, Madrid, Berlin, Vienne). Un
séminaire sur « Les langues juives parlées / écrites / archivées à Jérusalem » a réuni au CRFJ
le 15 janvier 2015 Vincent Lemire, Marie‐Christine Borne‐Varol (Inalco‐Cermom), Gaëlle
Collin (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) et Jonas Sibony (Inalco‐Cermom).
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Les autres opérations du programme Open Jerusalem en 2015 ont été la journée d’étude « Reopening Ottoman Archives: new perspectives for Jerusalem’s moderne History » à l’IFEA
(Istanbul, 22 janvier) ; le colloque « Ouvrir les archives » aux Archives nationales (Paris, 13-14
avril) ; un séminaire au CFEE (Addis Abeba, 13 mai) ; le colloque « Opening Jerusalem’s
Archives and Digital Histories. Interconnecting Methods, Tools and Practices » à l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée (25-26 juin) ; et un panel au Congrès de la Middle East Studies
Association (Denver, Colorado, 22 novembre).
En 2015, Vincent Lemire a également finalisé la rédaction d’une nouvelle histoire de Jérusalem,
réunissant des contributions de Katell Berthelot pour l’Antiquité, Yann Potin et Julien Loiseau
pour le Moyen Age, et de lui-même pour les époques moderne et contemporaines. Les auteurs
de cette Nouvelle histoire de Jérusalem, à paraître en septembre 2016, sont tous étroitement
associés au CRFJ, lequel sera partie prenante dans la publication et la promotion de cet
évènement éditorial et scientifique.
La longue durée des transformations intervenues en Palestine entre le milieu du XIXe siècle et le
milieu du XXe siècle est également explorée de manière novatrice dans deux thèses en cours.
Clémentine Rubio (doctorante à l’Université de Tours, AMI CRFJ/FBS) conduit ainsi une
enquête sur l’histoire du réseau d’enseignement du français sur le territoire de la Palestine,
des années 1840 à nos jours : parallèlement au dépouillement des fonds d’archives, son séjour à
Jérusalem lui a permis de rencontrer acteurs et témoins d’un réseau qui se déploie aujourd’hui à
la fois en Israël et dans les Territoires occupés, réunissant autour de l’enseignement de la langue
française des établissements français publics, des institutions religieuses (collège des Frères,
écoles Notre-Dame de Sion), des écoles palestiniennes publiques et les départements de français
des universités israéliennes et palestiniennes.
Chloé Rosner (doctorante Sciences-Po Paris, associée au CRFJ) interroge pour sa part l’histoire
sociale de l’archéologie dans les institutions juives et hébraïques puis israéliennes à
Jérusalem, des années 1920 à 1967. L’enquête est conduite dans les archives des différentes
institutions concernées (la Jewish Palestine Exploration Society et l’Université hébraïque de
Jérusalem sous le Mandat ; l’Institut d’archéologie de l’Université hébraïque, la Société
israélienne d’exploration et le Département des antiquités et musées israélien après 1948). Aux
archives institutionnelles s’ajoutent archives privées, correspondances et enquêtes orales, afin de
mieux comprendre les logiques de réseaux locaux et internationaux propres à la discipline. La
thèse ambitionne d’interroger les rôles sociaux de l’archéologie, ses liens avec la politique
(identitaire, culturelle, territoriale) sioniste puis israélienne et avec la mémoire collective (juive,
sioniste et israélienne).
Le moment fondateur de la création de l’État d’Israël est quant à lui envisagé par Danny Trom
(CR1 CNRS) dans le cadre de la « configuration critique » qu’a formée, dans l’histoire du
sionisme politique, l’ensemble des débats et désaccords autour de l’État, sa nature, ce qu’il
est ou ne devrait pas être. L’hypothèse de l’enquête est que l’État d'Israël, ayant procédé de ce
moment interprétatif (constitué aussi bien d’écrits appartenant au genre utopique que de
programmes d’action), porte de multiples traces de cette origine, de sorte que les traits
particuliers qu'il manifeste au moment de sa création transportent un rapport contrarié à l’idée de
souveraineté, par contraste avec la forme politique standard en Europe appelée État-nation.
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Parce qu’il s’ancre dans l’expérience de l’État en Europe, qu’il procède d’un diagnostic d’échec
et d’une déception dont les causes théoriques et pratiques sont recherchées, la dynamique
enclenchée et son produit fini qu’est l’État d'Israël sont envisagés comme un dispositif
expérimental que l’État en Europe élabore pour se tester lui-même.
L’année 2015 a permis d’identifier et de dépouiller (aux Archives centrales sionistes, dans le
fonds de la Bibliothèque nationale d’Israël et aux Archives de la Knesset) une sélection
d’organes de presse et de revues publiés dans les années qui précèdent et suivent immédiatement
la création de l’État ; les actes des derniers Congrès sionistes avant la naissance de l’État (du Xe
au XXe congrès de 1945) ; les archives relatives à la rédaction de la déclaration d’indépendance
de 1948 ; les archives relatives au maintien d’institutions pré-étatiques sensément périmées dans
l’État (en particulier le Fond national juif, organe dédié à l’achat des terres) ; les archives
relatives aux débats autour de la rédaction puis de l’ajournement d’une constitution ; les
archives restituant les dilemmes et débats lors de la promulgation de la loi dite du retour de
1950. Plusieurs axes de recherche ont ainsi été formulés : la nomination de l’État (le sujet de
l’État) ; la localisation de l’État (les limites spatiales) ; la déclaration de naissance de l’État (la
déclaration d'indépendance) ; la définition constitutive de l’État (la constitution) ; la surface de
l’État (la propriété de la terre) ; la composition de l’État (la population). Ces dossiers
documentent ensemble l’impossible totalisation de traits habituellement associés à l’idée d’État
et l’impossible clôture d’une forme politique pourtant moderne.
Dans le cadre de cette réflexion critique sur l’État, Danny Trom a organisé le 24 novembre 2015
au CRFJ une journée d’étude internationale « Law, violence and exception », consacrée à la
loi en situation d’exception, en partenariat avec le Minerva Center for the rule of law under
extreme conditions (Université de Haïfa) et le projet ANR Ni guerre ni paix (CNRS, EHESS) :
http://www.crfj.org/?p=4275
Les premiers temps de l’État d’Israël sont également indissociables de l’arrivée et de
l’installation dans ses frontières de populations juives venues de multiples horizons. L’enquête
conduite par Yann Scioldo-Zürcher (CR1 CNRS) porte ainsi sur les mobilités des populations
juives issues du Maghreb aux lendemains des indépendances nationales et leurs circulations
migratoires entre le pays d’origine, la France et Israël. L’objectif est d’étudier la construction
des mobilités et des sédentarités postcoloniales en dépit du prisme des États-nations qui
minimise les appartenances des populations migrantes à d’autres pays. Les dépouillements
effectués, principalement aux Archives centrales sionistes, ont permis de documenter les
trajectoires migratoires d’environ 16 000 Marocains et 2 500 Français originaires d’Algérie et de
Tunisie établis en Israël entre 1955 et 1962. La comparaison de ces trajectoires avec celles des
Israéliens originaires d’Europe et du Moyen-Orient permettra l’établissement d’un atlas des
« alyot » (migrations vers Israël).
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Central Zionist Archives, L18M/288, Plan urbain du Sud de Jérusalem, 1/250 000, cc. 1960 :
agrandissement sur la rue Kovshe Katamon

En lien avec cette enquête, Yann Scioldo-Zürcher a réalisé la traduction française de l’ouvrage
de Yaron Tsur (Tel Aviv University) : Une communauté déchirée. Les juifs du Maroc et le
nationalisme. Il a également participé au programme J-Press dirigé par Y. Tsur, consacré à la
numérisation et à l’étude des journaux juifs publiés dans le monde entier – à commencer par le
Maghreb – depuis le XIXe siècle et jusqu’en 1948, en partenariat avec la Bibliothèque nationale
d’Israël et l’université de Harvard.
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Annexe : publications, travaux, appels à projet, partenariats (chercheurs Axe 2)
Publications
Ouvrages
CALABI F., MUNNICH O. et VIMERCATI E. (éd.), Pouvoir et puissances chez Philon d’Alexandrie,
Monothéismes et Philosophie, Paris, à paraître.
MOREAU J. et MUNNICH O. (éd.), Religion et rationalité chez Philon d’Alexandrie, Monothéismes et
Philosophie, Paris, à paraître.
Articles (revues à comité de lecture)
BESSON Fl., « Fidélité et fluidité dans l’Orient latin. L’exemple de Rohard de Jérusalem (v. 1105 v. 1185) », Bulletin du CRFJ 26, 2016.
BESSON Fl., « “Il doit être puni, par droit et par l’assise”. Le roi, le chevalier et le châtiment dans le
Royaume latin de Jérusalem », Revue Historique, à paraître.
MUNNICH O., « La pluralité du texte scripturaire dans l’exégèse origénienne des Psaumes : le témoignage
de la Chaîne palestinienne sur le Psaume 118 », Adamantius 20, 2015, 25 p.
TROM D., « L’expérience de Etat. Les juifs dans la configuration post-étatique, à l’exemple de Raymond
Aron et Hannah Arendt » [en hébreu], Iyunim Bitkumat Israel (Studies in Israeli and Modern Jewish
Society, Ben Gurion University), volume annuel Exil, diaspora, souveraineté, 2015, p. 333-348.
Actes de colloque, chapitres d’ouvrage collectif
BESSON Fl., « La justice, le souverain et le pouvoir dans le Livre au Roi : de l’arbre au rhizome », in
J. DEVARD et B. RIBÉMONT (dir.), Autour des Assises de Jérusalem, à paraître.
LOISEAU J., « Soldiers Diaspora or Cairene Nobility? The Circassians in the Mamluk Sultanate », in
G. CHRIST et al. (eds.), Union in Separation. Diasporic Groups and Identities in the
Eastern Mediterranean (1100-1800), Rome, Viella, Viella Historical Research 1, 2015, p. 207-217.
LOISEAU J., « Jérusalem, de Salomon à Soliman le Magnifique », in G. MARTINEZ-GROS dir., Jérusalem,
ville trois fois sainte, Marseille, MUCEM, 2015, p. 46-61.
LOISEAU J., « Le Colegio del Pilar : éléments de contexte », in Ch. CLAMER, K. PRAG et J.-B. HUMBERT,
Colegio del Pilar. Excavations in the Christian Quarter, 1996. Medieval Jerusalem intra-muros,
à paraître.
MUNNICH O., « Les révisions juives de la Septante : modalités et fonctions de leur transmission ; enjeux
éditoriaux contemporains », in R. GOUNELLE et J. JOOSTEN (éd.), La Bible juive dans
l’Antiquité (Histoire du Texte Biblique, 10), Prahins, 2015, p. 141-190.
SCIOLDO-ZÜRCHER Y., « The Postcolonial Repatriations of the French of Algeria in 1962: An
emblematic case of a public integration Policy », in M. BORUTTA & J. C. JANSEN (eds.), Bringing them
Home, New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 95-114.
SCIOLDO-ZÜRCHER Y., « The cost of decolonisation: compensating the Repatriates », in E. CHABAL
(ed.), France since the 1970s. History, Politics and memory in an age of uncertainty, London,
Bloomsbury, 2015, p. 99-114.
SCIOLDO-ZÜRCHER Y., « Construire une histoire de la mort en Algérie coloniale », in B. BERTHERAT
(éd.), Les Sources du funéraire en France à l’époque contemporaine, Avignon, Presses Universitaires
d’Avignon, 2015, p. 130-132.
SCIOLDO-ZÜRCHER Y., « “Du bateau au village” versus du bateau à Jérusalem. L’immigration marocaine
vers la capitale de l’État, une trajectoire limitée mais non empêchée, 1948-1961 », in B. ADJEMIAN,
S. ANDEZIAN, T. SUCIYAN (eds.), La genèse de Jérusalem : espaces construits et communautés
historiques, Paris, Editions Geuthner (sous-presse).
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TROM D., « Répétition et innovation : sur la thèse de l’illusion héroïque », in M. AÏT-AOUDIA &
A. ROGER, (dir.), La logique du désordre. Relire Sociologie des crises politiques de Michel Dobry, Paris,
Presses de Science Po, 2015, p. 53-70.
Carnets de recherche
BESSON Fl., « Nuages de mots, courbes d’histoire, cartes interactives : une réflexion sur de nouveaux
outils », Carnet de recherche du CRFJ http://crfj.hypotheses.org/370
Comptes rendus de lecture
BESSON Fl., compte-rendu de Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste
pour les sciences sociales, Paris, Seuil, 2014, sur le site Nonfiction, juin 2015
(http://www.nonfiction.fr/article-7661-reinventer_la_facon_decrire_lhistoire.htm).
BESSON Fl., compte-rendu de Timothy Brook, La Carte perdue de John Selden. Sur la route des épices
en mer de Chine, Paris, Payot, 2015, sur le site Nonfiction, juin 2015 (http://www.nonfiction.fr/article7644-dessiner_la_premiere_mondialisation.htm).
BESSON Fl., compte-rendu de Yves Charles Zarka et Cristina Ion (éd.), Machiavel : le pouvoir et le
peuple, Paris, Mimésis, 2015, sur le site Lectures, juin 2015 (http://lectures.revues.org/18229).
BESSON Fl., compte-rendu de Jean-Christophe Attias, Moïse fragile, Paris, Alma, 2015, sur le site
Nonfiction, juin 2015
(http://www.nonfiction.fr/article-7624-moise__le_prophete_etait_presque_parfait.htm).
Valorisation de la recherche
LOISEAU J., « La capitale des Abbassides », L’Histoire 412, juin 2015, dossier Bagdad. Le rêve et la
guerre, p. 40-49.
LOISEAU J., « Mongols vs Mamelouks », L’Histoire, Les collections de l’Histoire 69, octobre 2015, p. 3437.

Programmes de recherche, responsabilités scientifiques et administratives
J. Loiseau : membre du conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe
O. Munnich : direction de l’équipe « Antiquité classique et tardive », UMR 8167 Orient & Méditerranée
(40 chercheurs et enseignants-chercheurs, 70 doctorants et post-docs)
O. Munnich : responsabilité scientifique de la collection La Bible d’Alexandrie (20 vols. parus)
Y. Scioldo-Zürcher (participation) : GDRI SAJ (Socioanthropologie des judaïsmes) sous la direction de
Chantal Bordes-Benayoun, Université de Toulouse, CNRS.
Y. Scioldo-Zürcher (participation) : Programme J Press (Tel Aviv University, National Library of Israel,
University of Harvard)

46	
  

Rapport d’activité CRFJ - 2015

Travaux
Organisation de tables rondes, journées d’étude, colloques
J. Loiseau : organisation du « Medieval History Seminar », rencontres mensuelles (CRFJ, Jérusalem)
J. Loiseau : organisation de la table ronde « Le patrimoine des villes arabes à l’épreuve du présent »,
Rendez-vous de l’histoire du monde arabe : la ville (Paris, IMA, 7 juin 2015)
J. Loiseau : co-organisation (avec Sh.-R. Marzel) du colloque international Les cultures urbaines à
l’heure de la grande transformation du XIXe siècle. Europe et perspective globale (Jérusalem, CRFJ &
Académie de Bezalel, 12-13 mai 2015)
O. Munnich : organisation du séminaire de master-doctorat « Littératures religieuses de l’Antiquité
tardive », (Université Paris-Sorbonne, Ecole doctorale I « Mondes anciens et médiévaux »)
O. Munnich : co-organisation (avec Fr. Frazier) de l’« Atelier d’Écriture philosophique et religieuse à
l’époque impériale », rencontres mensuelles : niveau doctorats-chercheurs (Université Paris-Sorbonne).
O. Munnich : co-organisation (avec M.-F. Baslez) de la journée d’étude (présentation d’ouvrage)
La mémoire des persécutions. Autour des livres des Maccabées (CRFJ, Jérusalem, 25 mars 2015)
O. Munnich : organisation de la journée d’étude Researches on the historical books of the Greek Bible.
Workshop in honor of Pr. A. Schenker (CRFJ, Jérusalem, 8 juin 2015)
O. Munnich : organisation de la journée d’étude Dialogues between Jews and Christians. The Greek
sources : importance and interpretation (CRFJ, Jérusalem, 10 juin 2015)
Y. Scioldo-Zürcher : co-organisation (avec K. Doraï) des journées d’étude internationale Mobilités,
identités et territoires, en partenariat avec l’IFPO-Amman (CRFJ, Jérusalem & Ifpo, Amman, 10 et 12
mars 2015)
Y. Scioldo-Zürcher : co-organisation du colloque international du GDRI Socio-anthropologie des
judaïsmes Genre, familles et transmission en contexte juif contemporain (Van Leer Institute & CRFJ,
Jérusalem, 2-4 juin 2015)
D. Trom : organisation de la journée d’étude internationale Law, violence and exception, en partenariat
avec le Minerva Center for the rule of law under extreme conditions (Université de Haïfa) et le projet
ANR Ni guerre ni paix (CNRS, EHESS) (CRFJ, Jérusalem, 24 novembre 2015)
Communications (tables rondes, journées d’étude, colloques)
Fl. Besson, « La justice, le souverain et le pouvoir dans le Livre au Roi : de l’arbre au rhizome ».
Communication présentée au colloque Autour des Assises de Jérusalem (Université d’Orléans, 22-23 mai
2015).
F. Derrien, « Les tombeaux de saints dans la péninsule du Sinaï : entre pratiques pèlerines et enjeux
patrimoniaux ». Communication présentée aux journées d’étude internationales Le tourisme religieux
dans le monde arabe : entre pratiques pèlerines et enjeux patrimoniaux (IFPO-Amman, Jordanie, 18-19
nov. 2015)
J. Loiseau, participation à la table ronde « Observer la ville : le réseau des Observatoires urbains de
Méditerranée », organisée par V. Lemire, Rendez-vous de l’histoire du monde arabe : la ville (Paris, IMA,
5 juin 2015)
J. Loiseau, participation à la table ronde « Jérusalem : une histoire urbaine », organisée par V. Lemire,
Rendez-vous de l’histoire du monde arabe : la ville (Paris, IMA, 6 juin 2015)
J. Loiseau, participation à la table ronde « Cimetières musulmans dans les villes arabes », organisée par
D. Rivet, Rendez-vous de l’histoire du monde arabe : la ville (Paris, IMA, 6 juin 2015)
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J. Loiseau, participation à la table ronde « La fabrique des empires et le genre », Carte blanche à
Mnémosyne, association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre, dans le cadre des
Rendez-vous de l’Histoire de Blois (Blois, 9 octobre 2015)
J. Loiseau, « The Mamluk Sultanate and its Far South: Entanglements of Islamic-Christian Relationships in
Nubia and Abyssinia ». Communication présenté au colloque international The Mamluk Sultanate and its
Neighbors: Economic, Social and Cultural Entanglements (Annemarie Schimmel Kolleg, Bonn, 18-20
décembre 2015)
O. Munnich, « Les études sur la Bible grecque au miroir de la culture classique et de la tradition
rabbinique ». Communication présentée à la journée d’étude de l’IRSB La Septante au croisement des
cultures de l'antiquité. Perspectives comparées sur la traduction grecque de la Bible hébraïque
(Université de Lausanne, Suisse, 7 octobre 2015)
O. Munnich, « Some points on Adrian Schenker’s method on historical books ». Communication
présentée à la journée d’étude Researches on the historical books of the Greek Bible. Workshop in honor
of Pr. A. Schenker (CRFJ, Jérusalem, 8 juin 2015)
O. Munnich, « The French Bible d’Alexandrie project ». Communication présentée à la journée d’étude
Researches on the historical books of the Greek Bible. Workshop in honor of Pr. A. Schenker (CRFJ,
Jérusalem, 8 juin 2015)
O. Munnich, « Justin’s Apologie and Dialogue in the modern research : the conflict of interpretations ».
Communication présentée à la journée d’étude Dialogues between Jews and Christians. The Greek
sources : importance and interpretation (CRFJ, Jérusalem, 10 juin 2015)
Cl. Rubio, « Vers une sociolinguistique historique ». Communication au congrès du Réseau francophone
de sociolinguistique Hétérogénéité et changements : perspectives sociolinguistiques (Grenoble 10-12
juin 2015)
Y. Scioldo-Zürcher, « Comment palier l’absence de recensement dans une décennie de mobilités :
l’immigration vers Israël durant les années 1950 ». Communication présentée à la journée d’étude
internationale Mobilités, identités et territoires (CRFJ, Jérusalem, 10 mars 2015).
Y. Scioldo-Zürcher, « The Potential of the JPress for the research on North Africa: an external look ».
Communication présentée au colloque international Historical Jewish Press (Tel Aviv University, 1er
juin 2015).
Y. Scioldo-Zürcher, « Between History and Statistics: reflections of an historian on North African Jews
in Israel. Return on my own / small experience ». Communication présentée à la journée d’étude
internationale The Mizrahi question and the margins in Israel (CRFJ, Jérusalem, 15 juin 2015).
D. Trom, « La circoncision est-elle une affaire politique ? ». Communication présentée au colloque
international Circoncision. Actualité d’une pratique immémoriale (Université de Lausanne, Suisse, 3-4
décembre 2014).
D. Trom, « An aspect of jewish political knowledge contained in classical rabbinical comments on Esther
VI:1 ». Communication présentée au colloque international How Jews Know: Epistemologies of Jewish
Knowledge (Freie Universität Berlin, Allemagne, 1-4 juin 2015).
Séminaires, conférences
Fl. Besson, « Introducion », avec Elise Banjenec, Julie Pilorget et Viviane Griveau-Genest, de la journée
d’études de l’association Questes : Créer. Créateurs, créations, créatures au Moyen Âge (Université
Paris-Sorbonne, 5-6 juin 2015)
J. Loiseau, présentation (avec P. Boucheron) de l’ouvrage Les Mamelouks, XIIIe-XVIe siècle. Une expérience
du pouvoir dans l’Islam médiéval (Paris, Seuil, 2014). Rendez-vous de l’histoire du monde arabe : la ville
(Paris, IMA, 7 juin 2015)
J. Loiseau, « Gharib ou la fascination de l’étranger. La fabrique des identités en Islam ». Conférence dans
le cadre du Banquet du livre de Lagrasse “Ce qui nous est étranger” (Lagrasse, 9 août 2015).
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J. Loiseau, présentation (en anglais) des travaux archéologiques du Centre de recherche français à
Jérusalem (Jérusalem, CRFJ, 20 octobre 2015)
J. Loiseau, « The Mamluk Rule in Jerusalem. New Perspectives ». Conférence au Swedish Center for
Christian Studies (Jérusalem, 21 octobre 2015)
J. Loiseau, participation à la table ronde « Des frontières héritées au retour du califat », animée par
Emmanuel Laurentin, 22ème Rencontres d’Averroès : Méditerranée, un rêve brisé ? (Marseille, Théâtre de la
Criée, 13 novembre 2015)
O. Munnich, quatre séances du séminaire de master-doctorat « Littératures religieuses de l’Antiquité
tardive » (O. Munnich dir.), Université Paris-Sorbonne.
O. Munnich, « Hellenismus – Judentum – Christentum. Zu den Grenzen zwischen den Religionen im
2. Jahrhundert ». Gedächtnisvorlesung der Gertrud-und-Alexander-Böhlig-Stiftung (Tübingen,
Allemagne, 11 février 2015).
O. Munnich, « Justin dans la recherche moderne : le conflit des interprétations ». Séminaire du Groupe
suisse d’études patristiques (Fribourg, Suisse, 27 mars 2015)
Ch. Rosner, « Présentation doctorale ». Séminaire du Master International Israel Studies, Archaeology,
Zionism and Nationalism, J. Bronstein dir. (Université de Haïfa, Israël, 17 décembre 2015).
Y. Scioldo-Zürcher, « Emigration and political transition: the Jewish Moroccan migration to Israel in
1956 ». Séminaire international de recherche Sociology of migrations (Université de Moscou, Russie, 19
novembre 2015).
D. Trom, « Politique juive, État juif ». Séminaire du Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ,
Jérusalem, 17 avril 2015)

Appels à projet
Appels à projet : financements obtenus
O. Munnich : contrat Sorbonne Universités « Programme de séminaire de recherche internationale » pour
une collaboration Paris-Oxford (rencontres des et 23 juin 2016, Oxford et Paris).
O. Munnich : financement de l’école internationale « Jérusalem antique et médiévale. Religions, textes et
histoire » par la Comue Sorbonne Université et le Labex RESMED. Prévue à Jérusalem à
l’automne 2015, reportée pour raisons de sécurité, annulée au printemps 2016.
Ch. Rosner : Erasmus Mundus EMAIL III – Action II – bourse de recherche de 6 mois (janvier à juin
2015) auprès de l’Université hébraïque de Jérusalem, Institut d’archéologie sous la direction de Erella
Hovers.
Appels à projet : dossiers non retenus
Y. Scioldo-Zürcher : projet d’école thématique CNRS (CIMMO : Comparaison et interdépendances des
migrations au Moyen-Orient, partenariat CRFJ/UMR 7301 Migrinter). Projet non retenu.
Appels à projet : dossiers déposés
J. Loiseau : candidature ERC Consolidator grant, projet HORNEAST. Horn and Crescent. Connections,
Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages
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Enseignement, encadrement de la recherche
J. Loiseau, direction et co-direction de thèse :
• Phidae Sefrioui-Bachari, « Le déclin du christianisme copte et l’essor de l’islam dans l’Égypte
médiévale. Conversion, adaptation, arabisation (VIIe-XIIIe siècle) »
• Florian Fontrier, « Histoire et archéologie des routes commerciales entre Harär et ses exutoires
maritimes du XVIe au XIXe siècle » (co-direction avec François-Xavier Fauvelle-Aymar, CNRS,
Université Toulouse-Le Mirail)
O. Munnich, direction de master 2 :
• Stéphanie Aydin : « La traduction syriaque des livres prophétiques (Syro-Hexaplaire) »
• Charles Delort : « L’Isagogè d'Hadrien, traduction partielle et commentaire »
O. Munnich, direction de thèse :
• Anne Boiché : « L’écriture de l’exégèse chez Philon d’Alexandrie »
• Louis Desclèves : « Le dogme trinitaire dans les poèmes de Grégoire de Nazianze »
• Marie-Ève Geiger : « Homélies In principium Actorum de Jean Chrysostome : édition, traduction
et commentaire » (co-tutelle Lyon II)
• Anthony Glaise : « Le Contra Iudaeos et gentiles, quod Christus sit Deus de Jean Chrysostome.
Établissement du texte, traduction et commentaire »
• Agnès Lorrain : « Le commentaire de Théodoret de Cyr sur l’Épître aux Romains ; édition,
traduction et commentaire ». Thèse soutenie en novembre 2015.
• Pierre Najem : « Étude de la version syriaque des Petits prophètes »
• Antoine Paris : « Le langage en paraboles, de l’Évangile selon Saint Marc aux Stromates de
Clément d’Alexandrie » (cotutelle Paris Sorbonne-Montréal)
• Arnaud Perrot : « La culture de soi et l’idéal cénobitique : traditions grecques et acculturation
chrétienne dans les ‘Ascetica’ de Basile de Césarée »
• Michel Petrossian : « La version grecque d’Ézéchiel 25 »
O. Munnich, suivi de HDR :
• Édith Parmentier, Le roi Hérode. Représentations, traditions, histoire. HDR soutenue en
décembre 2015 (rapporteur interne et membre du jury)
Y. Scioldo-Zürcher :
• « Histoire des Juifs en terre d'Islam » (9 h. de cours en séminaire de master et doctorat, Tel Aviv
University, Department of Jewish studies)
• « Méthodologie de recherche historique » (3 h. de cours en master 2, Université de Poitiers,
département de géographie).
Y. Scioldo-Zürcher, co-direction de master 1 :
• Paco Périchot : « Le rôle des églises évangéliques dans l'aide aux migrants »
• Mathilde Deperle, « Le centre mondial du judaïsme nord-africain à Jérusalem : enjeux autour
d’une histoire migratoire »
Y. Scioldo-Zürcher, co-direction de thèse:
• Salliou Diallo, « Contribution à l’histoire de la ville de Bakel (Sénégal) : peuplement, situation
coloniale et migrations internationales (XVIIe-XXIe siècles). Thèse en cours.

Distinction
J. Loiseau : Grand prix du livre des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe 2015 pour Les Mamelouks,
e
e
XIII -XVI siècle. Une expérience du pouvoir dans l’Islam médiéval (Paris, Seuil, 2014)
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Media
Y. Scioldo-Zürcher :
• « Histoire des migrations en Méditerranée », La Fabrique de l’histoire, France Culture,
(24 septembre 2015)
• « Penser l’expérience migratoire », Les débats de Médiapart (novembre 2015)

Partenariats
Partenariats institutionnels : Jérusalem/Israël/Territoires palestiniens
Archives de l’État d’Israël :
• Galia Weisman
Archives municipales de Jérusalem :
• Michael Mahler (directeur)
Ben Zvi Institute :
• Eyal Ginio (directeur)
• Haïm Sadoun
Bibliothèque Khalidiya :
• Khader Salameh (directeur scientifique)
Custodie franciscaine des Lieux saints :
• Sergey Loktionov (archiviste)
• Stéphane Milovich
École biblique et archéologique française à Jérusalem :
• Jean-Baptiste Humbert
• Jean-Jacques Pérennes (directeur)
• Olivier-Thomas Venard
Haïfa University:
• Amos Morris-Reich (Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and
Society)
• Eli Salzberger (Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions)
Hebrew University in Jerusalem:
• Reuven Amitai
• Erella Hovers (Institute of Archaeology)
• Svetlana Matskevich (Institute of Archaeology)
• Amihai Mazar (Institute of Archaeology)
• Ofer Tzemach (archives de l’Université)
Institute of Palestine (Jerusalem Studies) :
• Salim Tamari
Tel Aviv University:
• Eyal Chowers (Department of Political Science)
• Julie Cooper (Department of Political Science)
• Nadine Kupperty (Department of French studies)
• Yarun Tsur (Department of Jewish studies)
Partenariats institutionnels : France
EHESS :
• Bruno Karsenti (LIER)
• Dominique Linhardt (LIER)
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UMR 5189 Institut des sources chrétiennes
UMR 7301 MIGRINTER :
• William Berthomière
• Marie-Antoinette Hily
UMR 8167 Orient & Méditerranée
Partenariats institutionnels : autres
Université Humboldt de Berlin
University of Jordan (Amman) :
• Adnan Bakhit
Université d’Oxford :
• Martin Goodman
• Johannes Zachhuber
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Axe 3.

ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS :
SOCIÉTÉS ET CULTURES CONTEMPORAINES

Équipe de recherche :
• Michèle Baussant, CR1 CNRS
• Florence Heymann, CR1 CNRS
• Miléna Kartowski-Aïach, doctorante à Aix-Marseille Université, AMI CRFJ/FBS
jusqu’en juillet 2015
• Manoël Pénicaud, post-doctorant AMI CRFJ/FBS, juillet-septembre 2015
CR2 CNRS depuis octobre 2015
• Julie Trottier, DR2 CNRS
Stagiaires :
• Ilaria Amadori (M2 sociologie et anthropologie, Université Ca’Foscari, Venise) en stage
du 1er novembre au 18 décembre 2015. Tuteur : J. Loiseau
• Annette Clouteau (M2 hébreu, Inalco) en stage du 26 janvier au 27 février 2015. Tuteur :
Fl. Heymann
• Mathilde Deperle (M1 Migrations internationales, Université de Poitiers) en stage du 15
au 30 mars 2015. Tuteur : Y. Scioldo-Zürcher
• Leila Rharade (M2 Relations internationales et action à l’étranger, Université Paris-1) en
stage du 1er juin au 31 juillet 2015. Tuteur J. Loiseau

Au travers de recherches novatrices en géographie, politologie et anthropologie, le CRFJ est
fortement investi dans l’étude contemporaine des sociétés et cultures israéliennes et
palestiniennes. À ce titre, le nombre de chercheurs permanents dans l’équipe ne reflète pas le
volume d’activité du Centre en ce domaine, auquel ont contribué en 2015 nombre d’intervenants
extérieurs. On notera que les travaux de Danny Trom et Yann Scioldo-Zürcher, présentés supra
dans l’axe 2 (Histoire, traditions, mémoire) débordent largement sur le périmètre de l’axe 3. On
tiendra compte en outre de l’absence dans le présent document d’un bilan des travaux de
Mme Julie Trottier (DR2 CNRS) qui n’a pas remis de rapport sur ses activités en 2015. On
notera enfin qu’à la fin de l’année 2015, Mme Florence Heymann (départ en retraite) et
Mme Julie Trottier (fin d’affectation) ont quitté l’équipe du CRFJ.
L’Axe 3. Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines recouvre trois
programmes distincts :
• Israël : des identités multiples en recomposition
• La production de l’espace en territoire palestinien : l’eau et les chemins
• Les migrations : un enjeu régional
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1. Israël : des identités multiples en recomposition
Depuis l’ouverture de l’ancienne Mission archéologique française, devenue CRFJ, aux sciences
humaines et sociales, l’anthropologie occupe une place privilégiée dans les disciplines qui y sont
représentées. En 2015, l’équipe a été renforcée par l’affectation de Mme Michèle Baussant (CR1
CNRS), qui a conservé jusqu’en mai 2015 inclus ses fonctions de directrice adjointe scientifique
de la section 38 (anthropologie) du CNRS, en charge de la communication au sein de l’InSHS.
Manoël Pénicaud (post-doctorant AMI CRFJ/FBS) a intégré le CNRS en octobre 2015 en tant
que chargé de recherche, au sein de l’UMR 7307, Institut d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative (IDEMEC), équipe avec laquelle le CRFJ entretient des liens étroits.
Par la diversité des identités qui s’y recomposent, Israël constitue en effet un terrain d’une
exceptionnelle richesse pour les anthropologues, comme en témoigne le numéro spécial “Israël
au quotidien” de la revue Ethnologie française (2015/2). La publication de ce numéro auquel
ont participé des chercheurs français et israéliens a donné lieu à une présentation publique au
CRFJ, le 4 mai 2015, animée par Michèle Baussant et en présence de Martine Segalen,
directrice de la revue.
La thématique des identités religieuses a continué en 2015 à occuper une place centrale dans les
travaux du CRFJ. Mme Florence Heymann a poursuivi et achevé son programme de recherche,
initié en 2011, sur les « Constructions, déconstructions et déplacements des identités religieuses
en Israël ». L’enquête a porté sur deux groupes de jeunes garçons et filles qui ont choisi de
quitter le monde religieux : les premiers, ceux qui « retournent à la question » (hozerim bisheela), ont fui l’univers des ultra-orthodoxes (haredim) ; les seconds, les « anciens religieux »
(datlashim) comme ils se définissent eux-mêmes, sont nés et ont été élevés dans le sionisme
religieux moderne (ha-tsionout ha-datit), communauté proche de la société laïque s’agissant de
l’habillement, de l’éducation, de la langue. Ceux qui ont quitté le monde ultra-orthodoxe ont fui
un univers clos sur lui-même, avec son système institutionnel indépendant de la société juive
générale, son système parallèle de tribunaux et son système éducatif qui, du jardin d’enfants aux
universités talmudiques, échappe à tout contrôle de l’État. Quand ils « désertent » leur milieu
d’origine, beaucoup passent par des organisations d’entraide, qui sont les premiers refuges de
ces jeunes désireux de commencer une existence sans Dieu. La recherche s’est concrétisée dans
la publication d’un ouvrage (Les déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du
ghetto, Grasset, 2015), présenté au CRFJ le 7 octobre, et qui a fait l’objet d’un écho médiatique
important.
Le GDRI (groupement de recherche international) SAJ (Socio-anthropologie des judaïsmes) a
tenu son colloque annuel à Jérusalem du 2 au 4 juin 2015, en partenariat avec le Van Leer
Institute (hôte de la première journée) et le CRFJ (hôte des deux autres journées) sur le thème
« Gender, Families and Transmission in Contemporary Jewish Context ». Co-organisé pour
le CRFJ par Florence Heymann et Yann Scioldo-Zürcher, il a réuni près d’une trentaine de
chercheurs. Michèle Baussant, pour le CRFJ, y est intervenue en tant que discutante. La
publication des actes du colloque, à laquelle contribuera le CRFJ, est en préparation, sous la
responsabilités de Martine Gross, Sophie Nizard et Yann Scioldo-Zürcher.
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L’identité juive orientale (mizrahi) constitue un important sujet de débat public et académique
en Israël, comme en témoigne la journée d’étude organisée au CRFJ le 15 juin 2015 sur « The
Mizrahi question and the margins in Israel », par Michèle Baussant (CR1 CRFJ), Miléna
Kartowski-Aïach (doctorante CRFJ/FBS) et Lisa Antéby (CR1 CNRS IDEMEC). Cette question
identitaire, la mémoire collective et les représentations du passé qui la sous-tendent, sont au
centre des recherches conduites par Michèle Baussant (en Israël, mais aussi en France et aux
Etats-Unis) dans le cadre de son programme sur les « Formes et usages comparés du passé
juif oriental : de l’exemple des juifs d’Égypte aux juifs des pays arabes ». L’enquête articule
plusieurs thématiques : formes de patrimonialisation de la mémoire ; rapports entre égyptianité,
culture arabe et judéité ; usages politiques du passé ; mais aussi la construction d’une identité
« réfugiée », fondée sur la revendication d’un statut de réfugié pour les « juifs des pays arabes ».
En 2015, différents terrains entrepris à Tel Aviv, Haifa, Ramleh, Akko, Herzliya, Holon et
Sderot, ont permis de recueillir des entretiens non directifs et de collecter des données au cours
d’observations participantes dans le cadre de réunions associatives ou d’événements collectifs.
Michèle Baussant a initié parallèlement une enquête sur les karaïtes (juifs non rabbiniques qui
eurent une longue histoire en Égypte), notamment sur la communauté de Ramleh où les karaïtes
partagent un espace social, religieux et culturel avec les populations palestiniennes israéliennes,
les populations d’origine russe ou encore éthiopienne. L’objectif est de mettre en lumière les
éventuels processus de discrimination, d’exclusion ou d’insertion qu’ils expérimentent au
regard des autres groupes et des liens qu’ils peuvent tisser ou non avec ces derniers.

talith gadol, synagogue karaïte de Ramleh, décembre 2015 (photo M. Baussant)

Enfin, un terrain a été entrepris dans la vieille ville de Jérusalem, sur les différents tours
touristiques proposés et leurs publics, religieux ou non : ce travail vise à cerner quelle histoire de
Jérusalem est racontée en fonction du public qui participe, quels lieux et quels espaces sont
visités et parcourus, superposant ainsi plusieurs récits et territoires.
Les travaux de Michèle Baussant sur le passé juif oriental, de même que ceux de Yann ScioldoZürcher sur les migrations maghrébines vers Israël, ont permis de donner en 2015 une nouvelle
actualité aux relations entre le CRFJ et le Ben Zvi Institute. L’équipe du CRFJ a été reçue au
Ben Zvi Institute le 1er septembre 2015 ; l’équipe du Ben Zvi, en présence de son nouveau
directeur, M. Eyal Ginio, au CRFJ le 15 décembre. Ces deux rencontres ont permis de définir
des projets en partenariat (journée d’étude « Memory, history and public transmission of
heritage », colloque sur l’œuvre d’Albert Memmi) qui trouveront une première concrétisation en
2016.
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2. La production de l’espace en territoire palestinien : l’eau et les chemins
Outre les recherches de Mme Julie Trottier (DR2 CNRS) sur la gestion de l’eau, sa construction
politique, le discours scientifique et les interactions sociales qui l’accompagnent – menées sur
différents terrains en Cisjordanie –, l’enquête ethnographique conduite par Manoël Pénicaux
(post-doctorant AMI CRFJ/FBS) sur le Chemin d’Abraham (Abraham Path) a permis de
mettre en lumière un aspect différent de la production de l’espace en territoire palestinien.
Concrétisation d’une utopie dans l’espace public et politique, le Chemin d’Abraham est pour ses
organisateurs un sentier de randonnée destiné à mettre en valeur le patrimoine culturel des
paysages traversés, quand certains de ses usagers prônent au contraire la valeur spirituelle et
méta-confessionnelle du chemin. L’analogie s’impose avec le pèlerinage de Compostelle, à la
fois chemin de randonnée et de pèlerinage.

Bannière promotionnelle du Chemin d’Abraham
© Abraham Path Initiative 2012

Les résultats préliminaires de l’enquête ont été présentés lors du colloque international
Tourisme religieux dans le monde arabe : entre pratiques pèlerines et enjeux patrimoniaux
organisé par l’IFPO-Amman, les 18 et 19 novembre 2015. Deux autres chercheurs de l’équipe
du CRFJ, Michèle Baussant et Franck Derrien (cf. Axe 2) y participaient également.

56	
  

Rapport d’activité CRFJ - 2015

3. Les migrations : un enjeu régional
La présence dans l’équipe (Michèle Baussant, Yann Scioldo-Zürcher) ou dans son réseau proche
(Lisa Antéby, William Berthomière, Yoann Morvan) de chercheurs travaillant sur la question
des migrations dans une perspective historique, géographique ou anthropologique, constitue
une puissante incitation à en faire un thème d’étude privilégié. À cette opportunité s’est ajouté le
souci, porté par la direction du CRFJ, de régionaliser autant que faire se peut les approches et les
perspectives de recherche dans les différents domaines d’étude du Centre, afin d’éviter des
formes de cloisonnement ou de myopie dictées par la situation particulière de l’espace israélopalestinien. Loin du prisme et du particularisme du conflit israélo-palestinien, la question des
migrations est de celles qui se posent de la région toute entière, de la Corne de l’Afrique à la
Méditerranée. En outre, elle est de celles qui rendent possible un partenariat fécond avec les
autres UMIFRE de la région.
Dans cette double perspective (régionalisation des approches, valorisation du réseau de
recherche français à l’étranger), deux opérations ont été conduites en 2015 à l’initiative de
Julien Loiseau. Les 10 et 12 mars, deux journées d’étude, la première à Jérusalem, la seconde à
Amman, ont réuni les chercheurs du CRFJ, de l’IFPO Territoires palestiniens et de l’IFPOAmman sur le thème « Mobilités, identités, territoires » : ces journées ont été organisées par
Yann Scioldo-Zürcher (CRFJ) et Kamel Doraï (IFPO-Amman) sur une thématique proposée par
Yoan Morvan.
Le 5 mai, une journée d’étude organisée au CRFJ par Lisa Antéby et Julien Loiseau, en
partenariat avec l’Université de Tel-Aviv et le Centre français d’études éthiopiennes (CFEE,
Addis Abeba), a réuni de jeunes chercheurs français, israéliens et éthiopiens sur le thème « East
African Migrations in the Middle East: A reassessment ». Dans le sillage de cette journée
d’étude, le CRFJ a accueilli en stage de Master 2 de Relations internationales Leila Rharade
(Université Paris-1), dont l’enquête sur les migrants érythréens a donné lieu à un carnet de
recherche (http://crfj.hypotheses.org/379) : « À la recherche d’un refuge en Israël :
questionnement sur les demandeurs d’asile venus d’Érythrée ».

Fanions des pays des demandeurs d’asile sur un terrain de sport à Tel Aviv (photo L. Antéby)
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La volonté d’établir de nouveaux partenariats entre Écoles françaises à l’étranger (EFE) et
Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) en Méditerranée s’est concrétisée en 2015
par une initiative commune, portée par Olivier Tourny (IDEMEC/École française de Rome) et
consacrée à l’étude des « Jeunesses en Méditerranée ». Une première rencontre a réuni à Rome
les 20-21 avril 2015 les directrices et directeurs de plusieurs institutions (CRFJ, EFR, IFAO,
IFEA, IFPO, IRMC). Une nouvelle rencontre est prévue en février 2016.
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Annexe : publications, travaux, appels à projet, partenariats (chercheurs Axe 3)
Publications
Ouvrages, direction d’ouvrages
HEYMANN Fl., Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du ghetto, Paris, Grasset, 2015.
BAUSSANT M., DOS SANTOS I., RIBERT E. et RIVOAL I. (dir.), Migrations humaines et mises en récit
mémorielles. Approches croisées en anthropologie et préhistoire, Nanterre, Presses Universitaires de
Paris Ouest, 2015
Articles (revues à comité de lecture)
HEYMANN Fl., « Les houtznikim : influences de la diaspora ultra-orthodoxe sur le monde haredi
israélien », Diasporas. Histoire et Sociétés, 2015
BAUSSANT M., « Un nom éternel qui ne sera jamais effacé. Nostalgie et langue chez les Juifs d'Egypte en
France », Terrain, 65, 2015, p. 52-75.
Actes de colloque, chapitres d’ouvrage collectif
BAUSSANT M., « Juifs d’égypte en France : un patrimoine en survie? », in Ch. BORDES-BENAYOUN
(dir.), Socio-anthropologie des judaïsmes contemporains, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 81-100.
BAUSSANT M., « Pilgrimages, commemorative spaces and counter-memory among the Europeans of
Algeria », in M. BORUTTA and J. JANSEN (eds.), Vertriebene and Pieds-Noirs, London and NY, Palgrave
Macmillan, 2015.
BAUSSANT M., « Travail de la mémoire et usages publics du passé : l'exemple des juifs d'Egypte », in
M. AMAR et H. BERTHELEU (éd.), Mémoires des migrations et temps de l'histoire, Tours, Presses
François Rabelais Université de Tours, 2015.
BAUSSANT M., DOS SANTOS I., RIBERT E. et RIVOAL I., « Logiques mémorielles et temporalités
migratoires. Une introduction », in M. BAUSSANT, I. DOS SANTOS, E. RIBERT et I. RIVOAL (dir.),
Migrations humaines et mises en récit mémorielles. Approches croisées en anthropologie et
préhistoire, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2015.
Carnets de recherche
BAUSSANT M., « Formes et usages comparés du passé juif oriental », Carnet de recherches Hypothèses
Memory what for? http://memorywf.hypotheses.org/238
BAUSSANT M., « À propos d’un terrain en Israël », Carnet Hypothèses Cirelanmed
http://cirelanmed.hypotheses.org/category/terrains-de-recherches/israel
RHARADE L., « « À la recherche d’un refuge en Israël : questionnement sur les demandeurs d’asile venus
d’Érythrée », Carnet de recherche du CRFJ http://crfj.hypotheses.org/379
Comptes rendus de lecture
HEYMANN Fl., compte rendu de Sh. DORON, Ha-mehalkhim bein ha-olamot « hazara be-teshouva » ve
« hazara be-sheela » ba-hevra ha-israelit (Les Déplacements entre les mondes « retour vers la réponse »
et « retour vers la question » dans la société israélienne), Bnei Brak, Ha-kibboutz ha-meouhad, 2013
HEYMANN Fl., compte rendu de H. ZICHERMAN, Shahor kahol-lavan, Massa el tokh ha-hevra ha-haredit
be-israel (Noir bleu-blanc. Voyage à l’intérieur de la société ultra-orthodoxe en Israël), Tel-Aviv,
Yediot Sefarim et Tamar Books, 2014
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Responsabilités scientifiques et administratives
M. Baussant :
• directrice adjointe scientifique de la section 38 (anthropologie) du CNRS, en charge de la
communication au sein de l’InSHS (jusqu’en mai 2015)
• membre du Conseil scientifique de la Ville de Paris
• membre nommé du Conseil scientifique du Campus Condorcet
• organisation du prix Michel Seurat et membre du jury
• membre du comité scientifique de l’UPS 2259 Cultures, Langues, Textes
• organisation du Legs Lelong et membre nommé du comité (représentante de
l’InSHS)
• membre du COS du Musée du Quai Branly (représentante INSHS/CNRS)

Travaux
Organisation de séminaires, tables rondes, journées d’étude, colloques
Fl. Heymann : co-organisation du colloque international du GDRI Socio-anthropologie des judaïsmes
Genre, familles et transmission en contexte juif contemporain (Van Leer Institute & CRFJ, Jérusalem, 24 juin 2015)
M. Baussant : co-organisation du séminaire Études de cas : politiques de la mémoire (Sciences Po,
EHESS, ISP, 13 février 2015).
M. Baussant : co-organisation de la journée d’étude Mémoire(s) de Villeurbanne, Labex Passés dans le
présent (Centre Max Weber/Drac, Villeurbanne, 6 mars 2015).
M. Baussant : co-organisation de la journée d’étude Médiation du patrimoine des migrations (Musée de
l’immigration, Paris, 19 mai 2015).
M. Baussant : co-organisation (avec M. Kartowski-Aïach et L.Antéby) de la journée d’étude
internationale The Mizrahi question and the margins in Israël (CRFJ, Jérusalem, 15 juin 2015)
M. Baussant : co-organisation de la session « Heritage of silenced memories », 12th conference of the
International Society for Ethnoloy and Folklore colloque international (Zagreb, Croatie, 22-23 juin
2015).
Communications (tables rondes, journées d’étude, colloques)
M. Baussant, « Les représentations de l’émigration des juifs égyptiens en France, en Israël et en
Égypte ». Communication présentée à la journée d'étude Déplacements, migrations, trajectoires et
parcours, 5 mars 2015, CRHIA et MASTER 2 RIHMA, Msh Nantes
M. Baussant, « Un territoire disparu : quels acteurs en gardent la mémoire ? Le cas des Juifs d’Égypte ».
Communication présentée à la journée d’étude Mémoire(s) de Villeurbanne (Centre Max Weber/Drac,
Villeurbanne, 6 mars 2015)
M. Baussant, « De la migration à la prison : trajectoires de migrants au Liban », journées d’étude
Mobilités, identités et territoires, (IFPO-Amman, Jordanie, 10-12 mars 2015)
M. Baussant, « Les travailleuses migrantes est-africaines au Liban ». Communication présentée à la
journée d’étude East African Migrations in the Middle East: A reassessment (CRFJ, Jérusalem, 5 mai
2015).
M. Baussant , « La complexité du patrimoine juif égyptien : entre Egypte, Israël, Etats-Unis et France ».
Communication présentée à la journées d’étude Circulations religieuses en méditerranée (Université de
Padoue, Italie, 6-7 novembre 2015)
M. Baussant, « Préserver in situ un patrimoine religieux comme présence du passé : l’exemple des juifs
en Égypte ». Communication présentée au colloque international Tourisme religieux dans le monde
arabe : entre pratiques pelerines et enjeux patrimoniaux (Ifpo-Amman, Jordanie, 18-19 novembre 2015)
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M. Baussant, « Pilgrimages, commemorative spaces and counter-memory as traces of territorial losses
among the Europeans of Algeria ». Communication présentée au colloque international How to adress
the loss (CERI Sciences Po, Lille, 4 décembre 2015)
Fl. Heymann, « Allegiances and dissidence in the Mizrahi Ultra-Orthodox World ». Communication
présentée à la journée d’étude internationale The Mizrahi question and the margins in Israël (CRFJ,
Jérusalem, 15 juin 2015)
M. Kartowski-Aïach, « De Bagdad – Casablanca – Téhéran – Sanaa …à Jérusalem. D’où vient cette
voix ? ». Communication présentée au colloque Les arts et les oubli(é)s de la mémoire (Université
d’Angers, 5 juin 2015)
M. Pénicaud, « Marcher dans les pas d’Abraham. Invention et mise en œuvre d’un chemin de randonnée
en Palestine ». Communication présentée au colloque international Tourisme religieux dans le monde
arabe : entre pratiques pelerines et enjeux patrimoniaux (Ifpo-Amman, Jordanie, 18-19 novembre 2015)
Séminaires, conférences
M. Kartowski-Aïach, « Jérusalem, D’où vient cette voix ? L’expression artistique et identitaire engagée
chez la troisième génération des mizrahim en Israël ». Journées d’études doctorants et jeunes chercheurs
du GRDI Socio-anthropologie des Judaïsmes, Composer les récits et recomposer les identités dans les
sociétés juives contemporaines (EHESS, Paris, 25-26 mars 2015)
M. Kartowski-Aïach, « La mémoire de la Shoah dans le narratif mizrahi israélien : premiers éléments
d’enquête ». École internationale pour l’enseignement de la Shoah (Yad Vashem, Jérusalem, 28 juillet
2015).
Fl. Heymann, « Épistémologie et anthropologie du (très) proche : analyse d’une immersion à Hillel
(2012-2015) ». Séminaire de recherche du CRFJ (Jérusalem, 4 mars 2015)
Fl. Heymann, présentation de l’ouvrage Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du
ghetto (Paris, Grasset, 2015). Conférence au CRFJ (Jérusalem, 7 octobre 2015).
Fl. Heymann, présentation de l’ouvrage Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du
ghetto (Paris, Grasset, 2015). Conférence à l’IFI (Tel Aviv, 29 ocotbre 2015)
Fl. Heymann, présentation de l’ouvrage Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du
ghetto (Paris, Grasset, 2015). Conférence à la Foire du livre Wizo (Strasbourg, 29 novembre 2015)
Fl. Heymann, présentation de l’ouvrage Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent du
ghetto (Paris, Grasset, 2015). Conférence au Centre communautaire laïc juif (Bruxelles, 2 décembre
2015)
M. Pénicaud, « Regards croisés sur les lieux saints partagés ». Séminaire du Centre de recherche français
à Jérusalem (CRFJ, Jérusalem, 9 septembre 2015).
Appels à projet
Appels à projet : financements obtenus
M. Baussant : « Les dispositifs d'anticipation dans le monde arabe (enquêtes ethnographiques) », appel à
projets du Labex Passés dans le présent
M. Baussant (co-porteur, avec S. Sullivan, Bath Spa University) : « Disrupted histories/Histoires
perturbées », appel à projet de l’Art and Humanities Research Council.
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Appels à projet : dossiers non retenus
M. Baussant : « Formes et usages comparés du passé juif oriental », appel à projets du Labex Passés
dans le présent
Appels à projet : dossiers déposés
M. Baussant : Programme blanc ANR « Intemigra » (Histoire et mémoire des migrations comme facteurs
d’intégration. Approche comparée des formes et usages du passé migratoire) : en attente de réponse

Enseignement, encadrement de la recherche
M. Baussant, co-direction de thèse :
• Marina Calvo, « Histoire et significations présentes d’une dévotion transnationale : le culte à la
vierge de Notre-Dame de santa Cruz d’Oran » (Université Paris-10, direction Maria Couroucli)
• Arnaud Figari, « L’ethnographie des métiers du port : mémoire locale et passé dictatorial à
Valparaiso (Chili) » (Université Paris-10, direction Maria Couroucli)
M. Baussant, suivi de doctorat :
• Milena Kartowksi-Aïach, « Un chant vers la paix en Méditerranée ou un exil en terre promise ?
La troisième génération des juifs mizrahim en Israël et leurs mouvements de revendication
identitaire et de lutte sociale à travers la création artistique contemporaine » (Aix-Marseille
Université, direction Frédéric Saumade)
M. Baussant, co-organisation de séminaire :
• séminaire de master et doctorat « Mémoires et usages publics de l’histoire en Europe », avec
Marie-Claire Lavabre, Henry Rousso et Sarah Gensburger. Enseignement validé à l’EHESS et
Sciences Po.
• séminaire de master et doctorat « Mémoires et patrimonialisation de l'immigration », avec
Evelyne Ribert, Irene dos Santos, Nancy Venel et Marina Chauliac. Enseignement validé à
l’EHESS)

Media
Présentation par Fl. Heymann de son ouvrage Les Déserteurs de Dieu. Ces ultra-orthodoxes qui sortent
du ghetto (Paris, Grasset, 2015) sur : Radio Télévision Suisse ; Akadem ; France Inter (Un jour dans le
monde) ; France-Culture (Hors-champs) ; Radio J ; Judaïques FM ; TV5 Monde (Grand Angle) ; Kol
Israël ;: I24 News (Culture Mag). Comptes rendus de l’ouvrage dans Atlantico, Jerusalem Post, Le
Canard enchaîné, Le Point, L’Arche.

Partenariats
Partenariats institutionnels : Jérusalem/Israël
Ben Gurion University of the Negev :
• Julia Lerner (Sociology and Anthropology)
Ben Zvi Institute :
• Eyal Ginio (directeur)
• Haïm Sadoun
Hebrew University in Jerusalem :
• Noah Mozes (Department of Communication and Journalism)
• Esther Schely-Newman (idem)
Van Leer Institute :
• Cyril Aslanov
• Gabriel Motzkin (directeur)
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Partenariats institutionnels : France
EHESS :
• Sarah Gensburger (Institut des sciences sociales du politique)
• Marie-Claire Lavabre (idem)
• Henry Rousso (idem)
• Evelyne Ribert (idem)
Partenariats institutionnels : autres
Bath Spa University :
• Sian Sullivan (Geography Departement)
Université Ca’Foscari :
• Dario Miccoli (Department of Asian and North African Studies)
• Emanuela Trevisan (idem)
Université du Québec à Montréal :
• Yolande Cohen
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2.2

Manifestations scientifiques 2015
Rencontres internationales (colloques, journées d’études, événements)

1. Mobilités, Identités, Territoires (Jérusalem, 10 mars & Amman, 12 mars), journées d’étude
organisées en partenariat avec l’Ifpo-Amman, l’équipe Migrinter et le CIST.
Responsable CRFJ : Y. Scioldo-Zürcher
2. La mémoire des persécutions. Autour des livres des Maccabées. Présentation d’ouvrage
(25 mars) avec M.-F. Baslez, Univ. Paris-Sorbonne et O. Munnich, CRFJ/ Univ. ParisSorbonne. Responsable CRFJ : O. Munnich
3. Israël au quotidien. Présentation du numéro spécial d’Ethnologie française (4 mai) avec
Martine Segalen. Responsable CRFJ : M. Baussant
4. East African Migrations in the Middle East: A reassessment (5 mai). Journée d’étude
organisée en partenariat avec l’université de Tel Aviv. Responsable CRFJ : J. Loiseau
5. Les cultures urbaines à l’heure de la grande transformation du XIXe siècle – France et
perspective globale (12-13 mai). Colloque international en partenariat avec l’académie
Bezalel. Responsable CRFJ : J. Loiseau
6. Genre, famille et transmission en contexte juif contemporain (2-4 juin). Colloque
international du GDRI Socio-anthropologie des judaïsmes, organisé en partenariat avec le
Van Leer Institute. Responsables CRFJ : Fl. Heymann, Y. Scioldo-Zürcher
7. Researches on the Historical Books of the Bible (8 juin). Journée d’étude internationale
organisée en partenariat avec le labex RESMED. Responsable CRFJ : O. Munnich
8. Dialogues between Jews and Christians. The Greek sources: importance and interpretation
(10 juin). Journée d’étude internationale organisée en partenariat avec le labex RESMED
Responsable CRFJ : O. Munnich
9. The Mizrahi question and the margins in Israel (15 juin). Journée d’étude internationale
Responsable CRFJ : M. Baussant (avec M. Kartowski-Aïach)
10. Archaeological activities of the CRFJ in Israel. An overview (20 octobre)
Responsables CRFJ : V. Roux & J. Loiseau
11. Law, violence and exception (24 novembre). Journée d’étude internationale organisée en
partenariat avec le Minerva Center for the rule of law under extreme conditions (Université
de Haïfa) et le projet ANR Ni guerre ni paix (CNRS, EHESS)
Responsable CRFJ : D. Trom
Séminaires du CRFJ
A. Séminaire d’équipe
1. Florence Heymann, CRFJ (4 mars) : “Épistémologie et méthodologie d’une socioanthropologie du (très) proche : mon immersion à Hillel, association d’aude aux “sortants
vers la question” de 2012 à 2015
2. Mathieu Cimino, postdoc Sciences Po (27 mars) : “La politique syrienne d’Israël (20112015)
3. Danny Trom, CRFJ (17 avril) : “Politique juive, État juif”
4. Manoël Pénicaud, postdoc CRFJ (9 septembre) : “Regards croisés sur les lieux saints
partagés”
B. Séminaire auprès des tutelles
5. Julie Trottier, CRFJ (5 mars, Consulat général de France à Jérusalem) : “Les enjeux
politiques liés à l’eau et à la terre en Cisjordanie”
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6. Mathieu Cimino, postdoc Sciences Po (24 novembre, Ambassade de France à Tel Aviv) :
“La politique syrienne d’Israël (2011-2015)
7. Dominique Linhardt, EHESS (25 novembre, Ambassade de France à Tel Aviv) : “Ni guerre
ni paix. Penser les nouages de la violence et du droit”
C. Séminaire doctoral
8. Miléna Kartowski-Aïach, doctorante CRFJ (27 février) : “La jeune génération des Juifs
mizkharim en Israel. Entre rupture et création”
9. Chloé Rosner, doctorante Sc. Po/CRFJ (27 février) : “Pour une histoire sociale de
l’archéologie à Jérusalem au xxe siècle. Avancées et perspectives”
10. Ongoing doctoral researches on the Frankish Kingdom of Jerusalem (8 décembre).
Séminaire organisé par Simon Dorso (CRFJ), avec Yamit Rachman-Schrire (HUJI), Ann E.
Zimo & A. Zouache (CNRS)
D. Séminaire d’histoire médiévale
11. Abbès Zouache, CNRS (9 décembre) : Birth and Spread of a culture: the furūsiyya (8th-16th
centuries)
E. Séminaires hébergés
12. Langues juives écrites, parlées, archivées à Jérusalem 1840-1940 (15 janvier). Séminaire de
l’ERC Open Jerusalem Archives avec M.-Ch. Borne-Varol (Inalco), G. Collin (Musée d’art
et d’histoire du judaïsme) & J. Sibony (Inalco)
13. De l’intime au politique : la question religieuse (30 octobre). Séminaire du collège doctoral
Paris/Jérusalem avec H. Cohen-Solal (Collège doctoral), Denis Charbit (Open University of
Israel), I. Greilsammer (Bar-Ilan U.), Florence Heymann (CRFJ), Isy Morgensztern, J.-J.
Moscovitz & D. Revidi (Collège doctoral)
Conférences du CRFJ
1. J. Trottier, CRFJ : “Harnessing Critical Political Ecology to understand the role of water”
(14 janvier)
2. R. Antonius, UQAM Montreal : “Débats identitaires dans le monde arabe et rapport à
l’Autre. Dimensions locale et internationale” (27 janvier)
3. L. Novotna, chercheuse associée au CRFJ : “Prague juive à l’époque du Maharal”
(11 février)
4. S. Goltzberg, FNRS : “Le littéralisme dans le judaïsme et l’islam. Entre fondamentalisme et
modernité” (25 février)
5. M.-Cl. Lavabre, CNRS : “Le ‘devoir de mémoire’. Débats publics et controverses
académiques en France (1er avril)
6. J.-R. Pitte, Institut de France : “Les vins d’Israël, de l’antiquité à nos jours” (13 mai)
7. I. Salenson, AFD : Bâtir deux villes en une. Présentation d’ouvrage (2 juin)
8. Fl. Heymann, CRFJ : Les déserteurs de Dieu. Présentation d’ouvrage (7 octobre)
9. A. Zouache, CNRS : “Les croisades vues par les Arabes. Nouvelles perspectives”
(3 décembre)
10. D. Bourel, CNRS : Martin Buber, sentinelle de l’humanité. Présentation d’ouvrage
(10 décembre)
11. D. Miccoli, postdoc Université de Venise : Histoire des Juifs d’Égypte. Une bourgeoisie
imaginée (1880-1950). Présentation d’ouvrage (14 décembre).
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2.3

Publications du CRFJ

Si la plus grande part des travaux des chercheurs du Centre sont publiés hors de ses murs,
assurant par là une large diffusion de la recherche qui y est conduite, le CRFJ a développé trois
types de publication :
1. Les Mémoires et travaux du CRFJ : collection de monographies en archéologie, publiée par
les éditions De Boccard.
Dernier volume paru :
François Valla (dir.), Les fouilles de la terrasse d’Hayonim (Israël), 1980-1981 et 1985-1989
Sous presse (à paraître en 2016) :
Nicolas Samuelian, Les abris du Natoufien final de Mallaha-Eynan, Israël. Organisation
spatiale et interprétation fonctionnelle
Manuscrits en préparation :
Hervé Barbé et alii, Le château de Safed et son territoire à l’époque des croisades
Frédéric Guyot et alii, L’habitat de Bir es-Safadi
2. Le Bulletin du CRFJ, revue en ligne publiée sur la plateforme Revues.org, accueillant la
publications d’actes de colloque, de dossiers thématiques et de comptes rendus de lecture.
En 2015, il a été décidé d’introduire dans le sommaire du Bulletin des « chroniques
archéologiques » consacrées à chacune des fouilles soutenues par le CRFJ.
Dernier numéro paru : Bulletin 26 (2016), mis en ligne en mars 2016

Sommaire
Les cultures urbaines à l’heure de la grande transformation du XIXe siècle
•
•

Shoshana-Rose Marzel
Genia Katz

•
•

Shoshana-Rose Marzel
Maxime Goergen

•

Rony Klein

•
•

Christophe Bardin
Caroline Ziolko

Introduction
L’exploration de la société à Paris au xixe siècle :
des physiologies aux encyclopédies
L’anthropomorphisme urbain dans Les Rougon-Macquart
Paris-moissons, Paris-moteur :
métamorphoses de l’espace urbain dans Paris de Zola
Le mythe poétique de la ville de Baudelaire à Brecht.
Lecture de Walter Benjamin
Le jardin, un outil au temps de l’Art nouveau
Ville, affiche de voyage et imaginaire médiatique (1860-1930)

Orient latin
•

Florian Besson

•

Camille Rouxpetel

Fidélité et fluidité dans l’Orient latin.
L’exemple de Rohard de Jérusalem (v. 1105 – v. 1185)
Récits de la célébration de la semaine sainte à Jérusalem :
concurrence, exclusion et charité au Saint-Sépulcre
(XIIe-XIVe s)
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Chroniques archéologiques
•
•

•

•
•

Ferran Borrell et Jacob Vardi Nahal Efe and the Neolithic ‘conquest’ of the Negev
Fanny Bocquentin et Hamudi Khalaily
Mission Beisamoun : le VIIe millénaire du Levant Sud en
question
Michael Jasmin, Yifat Thareani et Philippe Abrahami
Mission Tel Achziv : rapport préliminaire sur les deux premières
campagnes de fouilles (2014-2015
Simon Dorso
Mission Belvoir (Galilée) :
troisième campagne de fouilles (2015)
Yves Gleize
Mission Cimetière croisé d’Atlit :
premiers sondages archéologiques (10-18 mai 2015)

Comptes rendus de lecture
•

Florence Heymann

•

Florence Heymann

DORON Shlomi, Ha-mehalkhim bein ha-olamot « hazara beteshouva » ve « hazara be-sheela » ba-hevra ha-israelit
(Les Déplacements entre les mondes « retour vers la réponse »
et « retour vers la question » dans la société israélienne), Bnei
Brak, Ha-kibboutz ha-meouhad, 2013 (en hébreu)
ZICHERMAN Haim, Shahor kahol-lavan, Massa el tokh hahevra ha-haredit be-israel (Noir bleu-blanc. Voyage à l’intérieur
de la société ultra-orthodoxe en Israël), Tel-Aviv, Yediot
Sefarim et Tamar Books, 2014 (en hébreu)

En l’absence de personnel qualifié dans l’équipe du CRFJ pour préparer la publication de cette
livraison du Bulletin, le travail éditorial a été réalisé en 2015 par J. Loiseau ; le traitement des
articles en vue de leur mise en ligne (effectuée en mars 2016) a été confié à un intervenant
extérieur qui l’a réalisé gracieusement. À ces difficultés qui posent à court terme le problème de
la pérennité du Bulletin s’ajoute la difficulté croissante à en nourrir le contenu par des articles de
bon niveau et qui soient la vitrine de l’activité scientifique du CRFJ. Une réflexion est
aujourd’hui nécessaire sur l’évolution du Bulletin, son éventuel retrait de la plateforme
Revues.org et sa reconversion en lettre d’information.
3. Les Carnets de recherche du CRFJ, publiés sur la plateforme hypothèses.org, offrent un
espace de publication adapté à l’état des lieux d’une recherche en cours, à un premier exercice
d’écriture pour de jeunes chercheurs ou à un premier retour sur une expérience de terrain à
l’occasion d’une mission au CRFJ.
Carnets publiés en 2015 :
•
•

Florian Besson : « Nuages de mots, courbes d’histoire, cartes interactives »
http://crfj.hypotheses.org/370
Leila Rharade : « À la recherche d’un refuge en Israël : questionnement sur les demandeurs
d’asile venus d’Érythrée »
(http://crfj.hypotheses.org/379)
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Le CRFJ soutient enfin financièrement la publication de livres publiés par des chercheurs du
Centre ou des chercheurs associés.
En 2015, le CRFJ a ainsi soutenu la publication de :
•

Bernadette Bensaude-Vincent et Eva Telkes-Klein, Les identités multiples d’Émile Meyerson,
Paris, Honoré Champion, sous presse (à paraître en 2016)
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3. Fonctionnement du CRFJ
3.1

Intégration du CRFJ dans son environnement

Ambassade et IFI
Si le CRFJ ne fait pas partie du réseau des Instituts français en Israël (IFI), il n’en est pas moins
un service de l’Ambassade de France à Tel Aviv, sous la responsabilité de Mme Barbara
Wolffer (COCAC, directrice de l’IFI) et participe à ce titre au rayonnement de la France dans le
pays. Les informations publiées sur le site du CRFJ (annonces de conférence, appels à
candidature, signalements de publication) sont régulièrement transmises à l’IFI et relayées dans
sa lettre hebdomadaire. Une réflexion a été mise en place pour favoriser la complémentarité des
programmations de l’IFI et du CRFJ. C’est ainsi qu’a été programmée en janvier 2016 la venue
de Pascal Ory (Université Paris-1), accueilli à Tel Aviv à la Résidence de France, pour une
présentation de son nouveau livre Ce que dit Charlie. Treize leçons d’histoire (Gallimard, 2016)
à l’IFI et une conférence sur l’histoire de la gastronomie au CRFJ.
Le directeur du CRFJ participe régulièrement à la réunion de service de l’Ambassade de France,
convoquée chaque semaine par M. l’Ambassadeur Patrick Maisonnave. Les chercheurs du
Centre répondent aux sollicitations de l’Ambassade pour fournir une expertise dans leurs
domaines de compétence et sont régulièrement invités à présenter leurs travaux à la chancellerie.
En novembre 2015, Mathieu Cimino (post-doctorant Sciences-Po, chercheur associé au CRFJ) a
présenté à la chancellerie ses travaux sur “La politique syrienne d’Israël (2011-2015)” ;
Dominique Linhardt (directeur d’études à l’EHESS), invité au CRFJ dans le cadre de la journée
d’étude “Law, Violence and Exception”, a présenté également à la chancellerie, en compagnie
de Danny Trom (CRFJ), les réflexions de l’ANR “Ni guerre ni paix. Penser les nouages de la
violence et du droit” qu’il dirige. Le 16 décembre 2015, M. l’Ambassadeur Patrick Maisonnave,
accompagné de M. Gilles Pécassou (premier conseiller) et de Mme Sophie Lagoutte (deuxième
conseillère, chef du service de presse), a rendu visite au CRFJ et rencontré ses chercheurs au
cours d’une discussion libre.

Autres acteurs institutionnels français à Jérusalem
Le CRFJ entretient des rapports étroits avec le Consulat général de France à Jérusalem, en
particulier en ce qui concerne la sécurité de ses agents. À la suite des attentats de novembre
2015 à Paris, dans le cadre de la mise à jour des procédures de sécurité, Mme Minh-di Tang,
consule générale adjointe et officier de sécurité, est venue inspecter les locaux du CRFJ. Le 15
décembre 2015, M. le Consul général Hervé Magro a rendu visite au CRFJ en compagnie
d’Augustin Favereau (COCAC) et d’Olivier Dufour (attaché de coopération universitaire), s’est
entretenu avec le directeur et a échangé avec les chercheurs au cours d’une discussion libre.
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Les chercheurs et boursiers de l’antenne de l’IFPO, avec qui les membres de l’équipe
entretiennent des relations personnelles, sont systématiquement conviés aux manifestations
scientifiques du CRFJ. Des séminaires communs sont programmés pour l’année 2016. Cette
convergence répond à la volonté conjointe d’Eberhard Kienle, directeur de l’IFPO et de Julien
Loiseau. À défaut de permettre de rationaliser le dispositif de recherche français à Jérusalem,
elle favorise sur le terrain une forme de synergie.
Le CRFJ entretient des relations étroites avec l’École biblique et archéologique française
(EBAF) à Jérusalem. Le frère Olivier-Thomas Venard siège ainsi au conseil scientifique du
Centre. Olivier Munnich (CRFJ) a contribué en 2015 à la mise en place d’un partenariat entre le
projet “Bible en ses traditions” de l’ÉBAF d’une part, l’Université Paris-Sorbonne, les labex
RESMED et OBVIL d’autre part. Le 20 octobre 2015, le CRFJ a reçu la visite du nouveau
directeur de l’ÉBAF, le père Jean-Jacques Pérennès.

Partenaires locaux (universités et organismes de recherche)
Le CRFJ s’appuie sur une longue tradition de coopération avec les universités et organismes de
recherche israéliens, ainsi qu’avec les universités palestiniennes. Cette coopération, nourrie par
les contacts et les échanges des chercheurs du CRFJ, a donné lieu en 2015 à plusieurs
opérations : séminaires conjoints, participations à des colloques, enseignements (voir supra). En
juin 2015, le colloque annuel du GDRI SAJ (Socio-anthropologie des judaïsmes) a été organisé
à Jérusalem en partenariat avec le Van Leer Institute et le CRFJ sur le thème “Gender, Families
and Transmission in Contemporary Jewish Context”. Deux rencontres, en septembre et
décembre 2015, entre l’équipe du Ben Zvi Institute, son nouveau directeur Eyal Ginio, et
l’équipe du CRFJ, ont permis de poser les bases d’un partenariat qui devrait porter ses fruits en
2016. L’accord cadre signé en 2011 par le CNRS avec l’Autorité des Antiquités d’Israël (IAA),
qui définit les conditions générales de coopération entre les deux institutions, a été renouvelé par
l’intermédiaire du CRFJ en janvier 2015. En juillet, le directeur du CRFJ a participé au dîner
annuel donné au Musée Rockfeller par l’IAA en l’honneur des missions archéologiques
étrangères. Le 20 octobre, une présentation des travaux du CRFJ suivie d’une réception a réuni
dans ses locaux tous les partenaires du Centre dans le domaine de l’archéologie : archéologues
des universités et de l’IAA, conservateurs du musée d’Israël, représentants des centres de
recherche étrangers (Kenyon Institute, Albright Institute).

Dans le réseau des Umifre et des EFE
L’année 2015 a vu l’intégration du CRFJ dans le réseau des Umifre et des Écoles françaises à
l’étranger s’approfondir et se diversifier, comme en témoignent les manifestations organisées en
partenariat avec l’IFPO-Amman (journées d’étude “Mobilités, identités, territoires” à Jérusalem
et Amman) ou le Centre français d’études éthiopiennes (journée d’étude “East African
Migrations in the Middle East: A reassessment”). Un projet de recherche sur les “Jeunesses en
Méditerrannée”, commun à plusieurs Umifre et Écoles françaises à l’étranger de Méditerranée, a
été initié à l’École française de Rome en avril 2015 par Olivier Tourny (ancien directeur du
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CRFJ), auquel le Centre et ses chercheurs sont associés. Un programme de recherche sur les
“Normes ecclésiastiques entre Orient et Occident, ixe-xixe siècle”, dont les grandes lignes ont
été définies en janvier 2016, associera de 2017 à 2021 l’École française de Rome, l’École
française d’Athènes, le Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor, EHESSCNRS) et le CRFJ : la première rencontre aura lieu au printemps 2017 à Jérusalem. Le projet de
recherche HORNEAST (Horn and Crescent. Connections, Mobility and Exchange between the
Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages), présenté par J. Loiseau auprès de
l’European Research Council en février 2016, a également pour ambition d’associer plus
étroitement le CRFJ, le Centre français d’études éthiopiennes (CFEE, Addis Abeba) et l’Institut
français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire).

3.2

Politique d’attractivité et de rayonnement

Missions et invitations
Le CRFJ a poursuivi en 2015 sa politique d’invitation et d’accueil de chercheurs en mission à
Jérusalem. Si le principe de l’attribution sur projet de “mois-chercheur” (aides au séjour de
recherche hors mobilité jeunes chercheurs) a été suspendu pour des raisons budgétaires,
20 missions de courte et moyenne durée ont été partiellement ou intégralement financées au
cours de l’année, dans le cadre de la participation de ces chercheurs à des missions
archéologiques soutenues par le CRFJ ou à des manifestations scientifiques organisées par le
CRFJ.
Axe 1. Archéologies du Levant sud
1. F. Bocquentin (archéologue, CR1 CNRS, UMR 7041) du 8 au 29 juillet 2015 :
co-direction de la mission archéologique Beisamoun
2. F. Borrel Tenan (archéologue, université de Cantabria) du 30 novembre au 11 décembre 2015 :
co-direction de la mission archéologique Nahal Efe
3. A. Borvon (archéozoologue indépendante) du 2 au 30 mars 2015 :
étude de l’ichthyofaune des fouilles de Mallaha-Eynan
4. Y. Gleize (INRAP, UMR 5199 PACEA) du 9 au 19 mai 2015 :
co-direction de la mission archéologique Cimetière des croisés d’Atlit
5. M. Vivas (post-doctorant en archéologe, Université Bordeaux-Montaigne) du 9 au 19 mai 2015 :
participation à la mission archéologique Cimetière des croisés d’Atlit
6. O. Guyotat (archéologue) du 24 mai au 7 juin 2015 :
participation à la mission archéologique Belvoir
7. P. Dessaint (archéologue) du 2 au 16 juin 2015 :
participation à la mission archéologique Belvoir
8. M. Jasmin (archéologue) du 28 juin au 19 juillet 2015 :
co-directeur de la mission archéologique Tel Achziv
9. F. Renucci (archéologue, chantier expérimental de Guénelon) du 24 mai au 7 juin 2015 :
participation à la mission archéologique Belvoir
10. M. Rouzic (archéo-anthropologue, UMR 5199 PACEA) du 9 au 19 mai 2015 :
participation à la mission archéologique “Cimetière des croisés d’Atlit”
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Axe 2. Histoire, traditions, mémoire
11. J.R. Pitte (professeur émérite à l’Université Paris-Sorbonne, membre de l’Institut), 13-14 mai 2015
: conférence au CRFJ sur : “Les vins d’Israël de l’Antiquité à nos jours”
12. A. Zouache (historien, CR1 CNRS, UMR CIHAM) du 30 novembre au 11 décembre 2015
séminaire au CRFJ sur : “Birth and Spread of a culture: the furūsiyya (8th-16th centuries)”
conférence au CRFJ sur : “Les croisades vues par les Arabes. Nouvelles perspectives”
participation à la journée doctorale du CRFJ sur “Ongoing doctoral researches on the Frankish
Kingdom of Jerusalem”

Axe 3. Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines
13. J. El-Husseini (chercheur IFPO-Amman) du 10 au 11 mars 2015 :
participation à la journée d’étude “Mobilités, identité, territoires”
14. F. Guérin-Pacé (INED) du 10 au 11 mars 2015 :
participation à la journée d’étude “Mobilités, identité, territoires”
15. N. Neveu (chercheur IFPO-Amman) du 10 au 11 mars 2015 :
participation à la journée d’étude “Mobilités, identité, territoires”
16. F. Berhe (Université Mekelle, Ethiopie) du 5 au 6 mai 2015 :
participation à la journée d’étude “East African Migrations in the Middle East: A reassessment”
17. P. Brucker (doctorante CERI/CEDEJ) du 5 au 6 mai 2015 :
participation à la journée d’étude “East African Migrations in the Middle East: A reassessment”
18. J. Picard (ATER, Université Toulouse-Le Mirail) du 2 au 8 mai 2015 :
participation à la journée d’étude “East African Migrations in the Middle East: A reassessment”
19. M. Segalen (professeur émérite à l’Université Paris-Ouest Nanterre) du 26 au 27 mai 2015 :
présentation de Israël au quotidien, numéro spécial d’Ethnologie française
20. Y. Morvan (CR2 CNRS, UMR 7307, IDEMEC) du 8 novembre au 1er décembre :
terrain de recherche à Lod

Financements externes
Le CRFJ a poursuivi en 2015 le travail engagé depuis plusieurs années pour rechercher et
obtenir des financements externes. Les résultats énumérés ci-dessous ne doivent pas dissimuler
les efforts investis pour répondre à des appels à projet et rejoindre des dispositifs financés qui
n’ont pas toujours été, in fine, couronnés de succès. Deux importants projets ont été préparés en
2015, dont la réponse est attendue dans le courant de l’année 2016 :
• programme blanc ANR “INTEMIGRA” (Histoire et mémoire des migrations comme
facteurs d’intégration. Approche comparée des formes et usages du passé
migratoire) déposé par Michèle Baussant
• programme ERC (consolidator grants) “HORNEAST” (Horn and Crescent. Connections,
Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle
Ages) déposé par Julien Loiseau
Les missions et programmes de recherche en archéologie du CRFJ ont obtenu en 2015 différents
financements (pour leur budget respectif, voir supra Axe 1, annexe 1). La commission des
fouilles du MAEDI a ainsi soutenu les missions Beisamoun (14 000 €), Belvoir (12 000 €) et Tel
Achziv (13 500 €). La Irene Levi Sala Care Archaeological Foundation a financé des frais
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d’analyse et de datation pour les missions Beisamoun (5 348 €) et Mallaha-Eynan (4 500 €),
ainsi que pour deux programmes de recherche dirigés par Julien Vieugué (post-doc CRFJ) :
3 350 € pour le programme “Content and function of the earliest pottery in Southern Levant
(6400-6000 cal. BC): Contribution of the Chemical analysis of organic residues” co-dirigé par
Y. Garfinkel (HUJI) en collaboration avec M. Regert (CNRS, Nice) ; 1 500 € pour le
programme “Sha‘ar Ha-Golan and the emergence of Pottery Neolithic in Southern Levant” en
collaboration avec Mike Freikman (post-doc, HUJI).
Le programme ERC “Open Jerusalem Archives” dirigé par Vincent Lemire (MCF Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur associé au CRFJ) a été doté pour cinq ans (années 20142019) d’un budget global d’1,4 M. d’€. Le CRFJ apporte son soutien logistique, administratif et
scientifique au programme, dans le cadre d’une convention signée en mars 2014 entre le CNRS
et l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, institution hôte du programme, en échange du
versement de 8 000 € par an au titre des ressources propres du CRFJ pendant la durée du
programme.
Le CRFJ est partenaire associé du GDRI SAJ “Socio-Anthropologie des judaïsmes” doté par le
CNRS d’un budget de 72 000 € sur quatre ans, coordonné par le Laboratoire Interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST, Toulouse) et qui regroupe les laboratoires
MIGRINTER (Poitiers) et CEIFR (Paris), l’Université Hébraïque de Jérusalem, l’Université de
Lausanne, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Ca’Foscari de Venise, le Centre
Marocain des Sciences Sociales, la Brandeis University à Boston et l’Université de Buenos
Aires. Trois chercheurs du CRFJ sont membres du GDRI : Michèle Baussant,
Flroence Heymann, Yann Scioldo-Zürcher. En juin 2015, le CRFJ a accueilli deux des trois
journées du colloque annuel du GDRI sur le thème “Gender, Families and Transmission in
Contemporary Jewish Context”.
Le CRFJ est également partenaire associé du Master MIM “Crossing the Mediterranean”,
financé dans le cadre du programme ERASMUS + de la Commission Européenne, et regroupant
l’Université Ca’Foscari de Venise, l’Université autonome de Barcelone et l’Université PaulValery Montpellier. À l’automne 2015, le CRFJ a accueilli en stage de M2 Ilaria Amadori
(Ca’Foscari), pour son enquête de terrain sur “Le travail domestique féminin en milieu migrant
en Israël”.
Depuis 2012, le CRFJ a bénéficié d’un mécénat exceptionnel de la Fondation Bettencourt
Schueller : le financement sur trois ans d’aides à la mobilité internationale (AMI) pour un
budget total de 201 000 €. En 2015, le Centre a accueilli pour une durée de 3 à 9 mois la
troisième promotion de jeunes chercheurs bénéficiant de ces AMI exceptionnelles : quatre
doctorants et trois post-doctorants en archéologie, histoire et anthropologie. Si le bénéfice est
évident pour l’activité du CRFJ, le dynamisme de l’équipe et la réussite de sa mission de
formation à la recherche, la Fondation Bettencourt Schueller n’a pas souhaité prolonger un
dispositif de soutien aux SHS qui l’a éloignée de son mécénat traditionnel en faveur des sciences
du vivant. La totalité du financement n’ayant pas été dépensé en 2015 – la situation sécuritaire
ayant conduit plusieurs boursiers à renoncer à leur séjour –, la Fondation a néanmoins accepté
d’en laisser le reliquat à la disposition du CRFJ jusqu’en juin 2016.

73	
  

Rapport d’activité CRFJ - 2015

Valorisation et diffusion
La valorisation de la recherche française sur le passé et le présent de l’espace israélo-palestinien
est l’une des missions du CRFJ. Toutes les activités publiques du Centre font l’objet d’une
annonce sur son site internet et d’un envoi systématique à sa liste de diffusion. Des listes de
diffusion spécifiques ont été établies pour l’annonce des manifestations scientifiques.
Les conférences grand public du CRFJ, données par des chercheurs du Centre ou des chercheurs
de passage sur des sujets liés à l’actualité de la recherche, attirent un public francophone
régulier, auquel s’ajoutent ponctuellement les collègues intéressés par telle ou telle thématique
particulière. Onze conférences ont ainsi été données en 2015, parmi lesquelles celles de JeanRobert Pitte (membre de l’Institut) sur “Les vins d’Israël, de l’antiquité à nos jours”, de Florence
Heymann (CRFJ) pour la présentation de son livre Les déserteurs de Dieu, et de Dominique
Bourel (CNRS) pour la présentation de son livre Martin Buber, sentinelle de l’humanité, ont fait
salle comble.
Les chercheurs du Centre contribuent à des publications grand public (revues, catalogues
d’exposition) et répondent aux sollicitations des journalistes. Florence Heymann a assuré dans
de nombreux media (radio, télévision, journaux) la promotion de son livre Les déserteurs de
Dieu (Grasset, 2015). Simon Dorso, Vincent Lemire et Julien Loiseau ont contribué au cycle de
reportages radiophoniques Des croisades à l’islamisme. Orient-Occident, regards croisés, réalisé
en partie à Jérusalem par Jean-Christophe Emery (Radio Télévision Suisse).
La diffusion des activités du CRFJ, et plus largement sa politique de communication, ne sont
pas cependant à la hauteur de son volume d’activités. Le site internet (crfj.org) est certes
régulièrement alimenté par Laurence Mouchnino, en marge de son travail de gestion
administrative. Mais le site aurait besoin d’être repensé et d’être redoublé par un page Facebook
et un compte Tweeter, ce qu’en l’état actuel de sa composition l’équipe de direction n’est pas en
mesure de faire. Rappelons que le départ en retraite de Marjolaine Barazani (technicienne
CNRS, photographie et graphisme, en charge des publications) en 2012 et le changement
d’affectation de Sandrine Dalmar (AI en communication, détachée de l’IRD au CRFJ) en 2013
n’ont donné lieu au remplacement d’aucun de ces deux agents. La réflexion sur le devenir du
Bulletin du CRFJ (voir infra, Perspectives) et son éventuel remplacement par une lettre
d’information bi- ou trimestrielle doit s’inscrire dans ce cadre.

3.3

Formation à la recherche

La formation est l’une des missions prioritaires d’un institut français de recherche à l’étranger,
a fortiori dans un contexte global où la recomposition des parcours des étudiants a réduit
considérablement le temps de l’apprentissage. L’expérience d’un terrain à l’étranger, la
découverte d’une documentation difficile d’accès, l’apprentissage des langues, sont autant
d’accélérateurs dans des parcours de plus en plus resserrés.
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Le CRFJ a pris largement sa part de responsabilité dans la formation à la recherche. En 2015,
quatre étudiants en M1 et M2 ont été accueillis et leurs travaux (en histoire, anthropologie,
sociologie et relations internationales) encadrés par des chercheurs du Centre. Cinq doctorants
ont bénéficié en 2015 d’une aide à la mobilité internationale au CRFJ – nombre important qui ne
pourra être maintenu quand prendra fin le mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller. À ces
jeunes chercheurs en mobilité s’est ajouté un doctorant bénéficiant pour trois ans (2013-2016)
d’un contrat doctoral de l’InSHS, accueilli tout au long de l’année au CRFJ. Cette possibilité
d’accueil de stagiaires de master et de doctorants financés est une solution prometteuse pour
valoriser le potentiel de formation du CRFJ. Une telle possibilité est systématiquement rappelée
par le directeur lors de ses entretiens avec les responsables des relations internationales et les
directeurs d’école doctorale des universités françaises. Stagiaires et doctorants participent à
toutes les manifestations organisées au Centre. Le séminaire doctoral du CRFJ permet aux
doctorants de présenter l’état de leurs recherches et de les discuter avec les membres de
l’équipe. Après leur séjour à Jérusalem, ils sont invités à contribuer aux “Carnets du CRFJ” (en
ligne sur Hypothèses.org) et à rester en contact étroit avec le Centre.
Le CRFJ accueille enfin de jeunes chercheurs en post-doctorat (ils ont été quatre à bénéficier en
2014 d’une aide à la mobilité) et s’investit dans la réussite de leur intégration dans le monde
académique, notamment en les préparant aux auditions de recrutement. En 2015, Julien Vieugué
(post-doc CRFJ en 2014-2015) et Manoël Pénicaud (post-doc CRFJ à l’été 2015) ont tous deux
été recrutés au CNRS, respectivement en archéologie et en anthropologie. Leur réussite traduit
la qualité de l’effort de formation à la recherche mené par le CRFJ.

3.4

Gouvernance du CRFJ

L’équipe de direction communique au quotidien. Une réunion en début de semaine permet de
faire le point sur les dossiers à traiter et les opérations à venir. En 2015, une réunion d’équipe
plénière – réunissant chercheurs, boursiers, administration et direction – s’est tenue environ une
fois par mois, pour diffuser les informations relatives à la vie du Centre, préparer les
manifestations à venir et prévenir d’éventuelles difficultés. Les chercheurs sont consultés dans
leur domaine de compétence respectif, contribuent à l’élaboration de la programmation
scientifique du CRFJ et participent à l’évaluation des demandes d’AMI.
Les excellents rapports entretenus avec les services de l’Ambassade et de l’IFI, avec la
Délégation régionale Paris Michel-Ange, les services de la direction de la sûreté du CNRS et
l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS sont fondés sur une connaissance
personnelle des interlocuteurs. En novembre 2015, Lyse Baer et Laurence Mouchnino ont,
comme chaque année, participé à Paris à la réunion des gestionnaires des instituts de recherche à
l’étranger – réseau dont Lyse Baer est l’initiatrice. Julien Loiseau met à profit chacun de ses
passages en France pour rencontrer les principaux interlocuteurs du Centre au MAEDI, à
l’InSHS et à la DR 16 Paris Michel-Ange.
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4. Perspectives
L’achèvement de l’exercice 2015, dans sa double dimension scientifique et budgétaire, aura
permis, pour la première fois depuis le changement de direction en septembre 2014, de prendre
la mesure des capacités, des ressources et des moyens réels du Centre de recherche français à
Jérusalem.
Sur le plan budgétaire, le soutien non démenti du CNRS et du Ministère des Affaires étrangères
s’est traduit, pour 2016, dans l’attribution de dotations de fonctionnement en hausse de 1,5 %
pour le CNRS, en baisse de 1 % pour le MAEDI. Ce soutien permet au CRFJ de se projeter avec
une relative sérénité dans la poursuite de son activité. Cependant, le recul marqué de l’euro par
rapport au shekel a érodé sensiblement les marges de manœuvre du Centre, dont les coûts
contraints (loyer, frais de fonctionnement) restent très importants.
La suspension des “mois-chercheur”, ces aides de 1 200 € qui étaient attribuées pour soutenir les
séjours de recherche à Jérusalem de chercheurs titulaires, décidée à titre conservatoire à la fin
2014 (hors archéologie), s’est révélée indispensable à la maîtrise des dépenses du Centre. Les
“mois-chercheur” ont été remplacés par des aides plus réduites et mieux ciblées, et
systématiquement liées à la participation des bénéficiaires à des manifestations scientifiques
organisées par le CRFJ. Les “mois-chercheur” ne seront pas rétablis en 2016, à l’exception des
aides attribuées comme en 2015 aux missions archéologiques, afin de maintenir la capacité du
CRFJ à financer des aides à la mobilité pour jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants
(d’un montant équivalent). Il faut souhaiter que d’autres dispositifs, tels que le soutien à la
mobilité internationale de l’InSHS ou une meilleure intégration avec certaines universités ou
communautés d’établissements, favorisent le séjour en mission à Jérusalem de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs en poste en France. De même, la réduction inévitable des aides à la
mobilité internationale pour jeunes chercheurs attribuées par le Centre, avec la fin du mécénat
de la Fondation Bettencourt Schueller et en l’absence de dotation spécifique des tutelles, invite à
repenser autrement la formation à la recherche qui doit rester l’une des missions principales du
CRFJ.
Sur le plan des ressources humaines, la stabilisation de l’équipe de direction, grâce à l’ouverture
par le CNRS au profit du CRFJ d’un concours de recrutement de technicien en gestion
administrative, apporte également au Centre une sérénité quant à l’accomplissement de ses
principales missions administratives en appui à l’activité des chercheurs. À la gestion distincte
des budgets CNRS et MAEDI, au suivi des missions, au bon fonctionnement des locaux, à
l’organisation des nombreuses manifestations scientifiques, se sont ajoutées d’autres tâches : le
suivi des missions de l’ERC Open-Jerusalem (dans le cadre du partenariat avec l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée) ou encore la gestion des financements autonomes obtenus début
2016 dans le cadre de l’appel à projet CNRS “Attentats-recherche”. À cela, une secrétaire
générale et une assistante de gestion administrative peuvent faire face.
Il est en revanche d’autres tâches qu’il ne leur est pas possible d’assurer, ou seulement
marginalement et de manière irrégulière : la mise à jour du site internet du CRFJ (sans même
parler de sa nécessaire refonte), la mise au point de supports de diffusion, la diffusion des
activités du Centre, la préparation des publications, le suivi de la bibliothèque.
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En 2015, le directeur a consacré une part non négligeable de ses activités à ces tâches qui
excèdent pour partie ses responsabilité et/ou ses compétences. La mise en ligne du Bulletin du
CRFJ 26 n’a été rendue possible que par un travail d’édition réalisé par ses soins et par un
traitement des articles réalisé à titre gracieux par un intervenant exterieur au Centre. Ce qu’il a
été possible de faire en 2015 ne le sera pas en 2016 – sauf à considérer le bricolage comme un
mode de fonctionnement normal au sein d’une institution comme le CRFJ.
Une réflexion nécessaire doit également être engagée sur l’avenir du Bulletin du CRFJ en tant
que revue scientifique, hébergée par la plateforme Revues.org. Outre les problèmes relatifs à la
préparation éditoriale du Bulletin mentionnés ci-dessus, la difficulté à réunir la matière d’une
revue scientifique en raison de l’absence de ligne éditoriale – le Bulletin est à l’image du CRFJ :
il est pluridisciplinaire – est chaque année plus criante, à mesure que la réflexion sur le
classement des revues est prise en compte par les chercheurs dans leurs choix de publication.
Les meilleurs chercheurs n’ont de fait que peu d’intérêt à publier dans le Bulletin. En outre,
malgré l’introduction dans la dernière livraison de « chroniques archéologiques » consacrées
aux différentes missions soutenues par le Centre, le Bulletin accuse un décalage croissant entre
son contenu et la réalité des travaux des chercheurs en poste au CRFJ. Le Centre a-t-il encore les
moyens d’avoir sa propre revue scientifique ? Celle-ci a-t-elle une identité à défendre alors que
les revues sont engagées dans une spécialisation croissante ? Le Bulletin n’a-t-il pas vocation à
retrouver sa fonction d’origine, celle d’une lettre d’information dont la périodicité pourrait être
bi- ou trimestrielle plutôt qu’annuelle ? Il est à souhaiter que le conseil scientifique du CRFJ
s’empare de cette question.
Les ressources humaines, ce sont aussi, et avant tout, les chercheurs. L’arrivée au CRFJ en
septembre 2015 de Mme Valentine Roux n’a pas seulement permis à l’équipe d’atteindre un
niveau sans précédent de chercheurs titulaires (six chercheurs CNRS et deux enseignantschercheurs, en comptant le directeur). Elle lui a permis de retrouver un équilibre en comptant à
nouveau dans ses rangs une archéologue. La réputation de Mme Valentine Roux en Israël et le
volume d’activité qu’elle a déployé depuis son arrivée ont permis au CRFJ de reprendre
pleinement sa place dans le paysage académique de l’archéologie en Israël.
La fin de l’année 2015 a également vu le départ de deux chercheurs de l’équipe : Mme Florence
Heymann (départ en retraite) et Mme Julie Trottier (fin d’affectation). Ces départs ont affecté
tous deux les études contemporaines au CRFJ, respectivement en anthropologie et en
politologie. En 2016, l’axe 3 de la programmation du CRFJ (Israéliens et Palestiniens : sociétés
et cultures contemporaines) ne compte plus qu’un seul chercheur titulaire : Mme Michèle
Baussant (anthropologie). Certes, les recherches conduites par Yann Scioldo-Zürcher et par
Danny Trom débordent largement le cadre de l’axe 2 (Histoire, traditions, mémoire) et
nourrissent la réflexion du Centre sur le contemporain. Certes, nombreux sont les jeunes
chercheurs (du master au post-doctorat) passant par le CRFJ qui inscrivent leurs travaux dans le
présent de l’espace israélo-palestinien. Certes, le Centre accueille dans ce domaine des
manifestations organisées à l’initiative du directeur et/ou de chercheurs associés. Indice de ce
dynamisme, deux projets portés par le CRFJ ont été retenus par le CNRS dans le cadre de
l’appel à projet “Attentats-recherche” : le projet MIFI (Migration de Français en Israël) porté par
Yann Scioldo-Zürcher ; le projet sur le Narratif stratégique et communicationnel de DAESH
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porté par Alexandra Herfroy-Mischler (post-doc HUJI, Truman Institute for the Advancement of
Peace, chercheur associée au CRFJ).
Il n’empêche que le resserrement de l’équipe et l’absence de nouvelle demande d’affectation ou
de délégation en 2016 pour les études contemporaines pose problème quant à la pérennité des
travaux du CRFJ sur le présent de l’espace israélo-palestinien. Dans le même temps, la
demande d’expertise du MAEDI ne faiblit pas, comme en témoignent les séminaires organisés
auprès des tutelles en 2015 (à l’ambassade de France à Tel Aviv, au consulat général de France
à Jérusalem) et les rencontres avec le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS). Le
moment est sans doute venu d’une politique scientifique volontariste, passant par la création
d’un poste de chercheur contractuel MAEDI au CRFJ (lequel est la seule Umifre de cette
importance à n’en pas compter) ou l’affectation d’un VI-recherche. Le moment est sans doute
également venu d’une réflexion globale sur le dispositif français de recherche en Israël/Palestine
– le dédoublement des structures opéré en 2012 avec la création de l’antenne Territoires
palestiniens de l’IFPO accentuant l’émiettement des moyens, la dispersion des forces vives et
l’illisibilité du dispositif auprès de tous les partenaires, qu’ils soient français, européens,
israéliens ou palestiniens.
Sur le plan du réseau des institutions françaises de recherche à l’étranger, l’année 2015 a vu
l’intégration du CRFJ s’approfondir et se diversifier, comme en témoignent les manifestations
organisées en partenariat avec l’IFPO-Amman ou le Centre français d’études éthiopiennes. Cette
meilleure intégration devrait porter ses fruits en 2016 et 2017. Le projet de recherche sur les
“Jeunesses en Méditerrannée”, commun à plusieurs Umifre et Écoles françaises à l’étranger de
Méditerranée, initié à l’École française de Rome en avril 2015 par Olivier Tourny (ancien
directeur du CRFJ) se poursuivra en 2016 avec des journées d’étude organisées à Tunis par
l’IRMC, en présence de deux chercheurs du CRFJ. Un programme de recherche sur les
“Normes ecclésiastiques entre Orient et Occident, IXe-XIXe siècle”, dont les grandes lignes ont
été définies en janvier 2016, associera de 2017 à 2021 l’École française de Rome, l’École
française d’Athènes, le Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor, EHESSCNRS) et le CRFJ. La première rencontre aura lieu au printemps 2017 à Jérusalem. Le projet de
recherche HORNEAST (Horn and Crescent. Connections, Mobility and Exchange between the
Horn of Africa and the Middle East in the Middle Ages), présenté par J. Loiseau auprès de
l’European Research Council en février 2016, a également pour ambition d’associer plus
étroitement le CRFJ, le Centre français d’études éthiopiennes (CFEE, Addis Abeba) et l’Institut
français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire).
Sur le plan scientifique enfin, les perspectives en 2016 seront doubles. Dans la continuité de la
programmation 2015, le CRFJ poursuivra son effort de soutien aux missions archéologiques
françaises en Israël. Outre l’accompagnement de missions engagées depuis plusieurs années
maintenant (mission Beisamoun, mission Belvoir), il s’agira de préparer l’avenir en
accompagnant la montée en puissance d’une nouvelle fouille sur le Néolithique pré-céramique
(mission Nahal Efe) et de soutenir dans l’attente de jours meilleurs la mission Cimetière des
croisés d’Atlit, dont les méthodes d’archéothanatologie suscitent le plus grand intérêt auprès des
archéologues israéliens. L’introduction des études médiévales dans la programmation du CRFJ
en 2015 devrait se traduire en 2016 par la montée en puissance du séminaire animé par
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J. Loiseau et par plusieurs manifestations scientifiques, avec en ligne de mire l’organisation en
mai 2017 à Jérusalem du congrès annuel de la Société des médiévistes français (SHMESP) sur
le thème Les vivants et les morts dans les sociétés médiévales. Les travaux d’histoire et
d’anthropologie menés sur les communautés juives issues du monde arabe devraient connaître
un plus grand rayonnement, avec la concrétisation d’un partenariat entre le Ben Zvi Institute et
le CRFJ. Si cet effort de continuité confortera le Centre dans le socle de ses activités, l’année
2016 verra également d’importantes nouveautés dans la programmation du CRFJ, ou plus
exactement le retour de disciplines qui y avaient autrefois beaucoup compté et s’étaient faites
plus discrètes ces dernières années : les études juives, d’une part, dans le domaine de la
philosophie politique ; la littérature, d’autre part, en hébreu, en arabe et en traduction d’une
langue à l’autre.
Le CRFJ confortera ainsi son rôle de lieu, d’acteur et de passeur majeurs de la recherche en
sciences humaines et sociales sur le passé et le présent de l’espace israélo-palestinien.

À Jérusalem, avril 2016
Julien Loiseau
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