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Instructions à destination des rédacteurs : 
 
Ce document word est une trame qui doit être entièrement renseignée. Les cadres et 
tableaux s’étendent ou se réduisent en fonction de vos besoins.  Si besoin, ajouter une 
colonne ou une rubrique qui manqueraient par rapport aux activités spécifiques de votre 
institut.  
 
Vous êtes invités à limiter vos rapports à 50-80 pages et ne pas dépasser 8Mo (limite des 
boites mail Diplomatie). Merci de laisser la numérotation des pages.  
 
Les rapports sont à envoyer par mail au format word au plus tard le 31 janvier 
prochain, et trois semaines avant pour les conseils ayant lieu fin janvier ou début 
février : 
-à votre correspondant du pôle SHS au MEAE 
-au COCAC 
-au CNRS-INSHS  (Sylvie Demurger et Diane Brami : sylvie.demurger@cnrs-dir.fr et 
diane.brami@cnrs-dir.fr) 
-au président et aux membres scientifiques du Conseil scientifique  
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A FICHE SYNTHETIQUE (UNE PAGE MAXIMUM) 

CENTRE DE RECHERCHE FRANÇAIS A JERUSALEM USR 3132 
 

Bref historique  
 
 
 
 
 

 

Fondé en 1952 par Jean Perrot, la Mission archéologique française a dès cette date été 

soutenue par le CNRS, ce qui fait du CRFJ l’un de ses plus anciens centres à l’étranger. 

Son statut et son sigle ont cependant évolué au gré des orientations de la recherche et de 

la structuration institutionnelle qui l’entoure. 

 

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, étendant 

alors progressivement ses recherches sur le monde contemporain des espaces israélien 

et palestinien. 

 

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 alors piloté par la Direction générale de la coopération 

internationale et du développement (DGCID) du ministère des Affaires étrangères et 

européennes. 

 

2007 : le CRFJ devient l’UMIFRE 7 CNRS-MAE, abritant l’Unité de service et de 

recherche (USR) 3132. 

 

Depuis 2009 : la DGCID devient Direction générale de la mondialisation, du 

développement et des partenariats, avant de devenir la Direction générale de la 

mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international du 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Zone 
géographique 

de compétence 

 

Jérusalem, Israël, Territoires palestiniens 

Localisation et 
contacts  

CRFJ – 3 rue Shimshon – BP 547 – 9100401 Jérusalem 

Tél. : 00 972 (0) 2 565 8111. Fax : 00 972 (0) 2 673 5325. Email : crfj@cnrs.fr 

François Bon, Directeur. Tél. : 00 972 (0) 52 630 8184. Email : bon@univ-tlse2.fr 

 

mailto:crfj@cnrs.fr
mailto:bon@univ-tlse2.fr
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Personnels 
permanents au 

31/12/2018 
(administratif et 

recherche) 
Indiquez 

seulement le 
nombre d’agents 

par catégorie 
(détails et noms 

dans § C) 

MEAE :  1 
Chercheurs CNRS :  2 (fin d'affectation 31/08/2018 et 31/12/2018) 
Enseignants-chercheurs :  3 (dont 1 en affectation depuis le 01/09/2018) 
ITA CNRS :  2  
ADL :  0 
VI :  0 
Autres :  Post-doctorants, doctorants, et stagiaires M1/M2   

Budget de 
l’année écoulée 

(dotation des 
tutelles, montant 
des financements 

externes) 
 

Dotation MEAE :    99 180 € 
Dotation CNRS :  135 240 € 
Cofinancements : 
"Saison France-Israël" : Institut Français (Paris)     4 600€ 
"Saison France-Israël" : Ambassade d'Israël (Paris)     4 600 € 
 
Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.) : 

Axes de 
recherche 

 

Axe 1.  Archéologie du Levant Sud 

Axe 2.  Histoire, traditions, mémoire 

Axe3.  Israéliens et Palestiniens : espaces, sociétés et institutions contemporaines 

Partenaires 
principaux 

(académiques ou 
institutionnels – 

conventions 
pluriannuelles en 

cours) 

En Israël : Université Hébraïque Jérusalem, Université Ben Gourion du Neguev, 
Université de Tel Aviv, Université de Haïfa, Université de Bar-Ilan, Autorité des antiquités 
israéliennes, Institut Van Leer Jérusalem. 

En France : Aix-Marseille université (AMU), FMSH, Université de Paris 1, Université de 
Paris-Nanterre, Université de Marne-la Vallée, Université de Lyon 2, Institut d’études 
politiques de Paris, INRAP 
 
A l’Etranger : Université Ca’ Foscari de Venise (Italie), université de Bath (UK) 
 
Parmi les institutions de recherches françaises à l’Etranger : Ecole biblique et 
archéologique française, Ecole Française de Rome, Centre français d’Etudes 
Ethiopiennes 

Observations 
particulières 
(résultats ou 
évènements 

particuliers de 
l’année écoulée) 

 

Événements liés à la "Saison France-Israël" :  

• Inauguration d'une unité d’archéologie expérimentale, HUJ (14 juin 2018) 

• Colloque "Dialogue croisés" (9-10 juillet 2018) 

• Colloque "La démocratie aujourd'hui" (5-6 novembre 2018) 
 
Évaluation HCERES (Vague D) 
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE (2 PAGES MAXIMUM) 
 
Le CRFJ a pu s’appuyer cette année sur une équipe stabilisée, que cela soit parmi les chercheurs 
permanents (S. Bulle, E. Oliel-Grausz et V. Roux) ou son équipe administrative et de direction (F. Bon, 
L. Baer et L. Mouchnino), même si plusieurs renouvellements ont marqué ses activités, avec le départ 
de M. Baussant en août 2018, précédant la venue de M. Langlois. A leurs côtés, le Centre a pu 
compter sur l’implication de nombre de ses chercheurs associés, dont 16 ont effectué un ou plusieurs 
séjours d’étude à Jérusalem, ceci sans compter les membres des équipes archéologiques réunies 
autour des opérations soutenues par le CRFJ (6 opérations). A cela, s’ajoutent également les jeunes 
chercheurs, doctorants (6) et post-doctorants (4), la plupart financés grâce aux aides à la mobilité 
mises à leur disposition par le CRFJ (8), dont les activités contribuent au premier chef au dynamisme 
du Centre, à l’instar des stagiaires de master conventionnés (10). 
 
La programmation scientifique 2018 a tout d’abord été marquée par l’organisation de plusieurs 
évènements en lien avec la saison croisée France-Israël telle qu’elle s’est déroulée de juin à 
novembre. Ces évènements ont illustré l’implication du Centre dans des actions de formation 
universitaire (inauguration d’une unité d’archéologie expérimentale à l’université hébraïque de 
Jérusalem) et dans la mise en œuvre d’échanges scientifiques entre chercheurs français et israéliens 
(avec les rencontres « Dialogues croisés d’histoire moderne » et « La démocratie aujourd’hui »), tout 
en cherchant à couvrir l’essentiel de notre spectre thématique et disciplinaire. Cette démarche a 
également été l’occasion de plusieurs collaborations avec l’Institut Français, en particulier lors du 
festival « Livres en scène », avec la représentation de la pièce « La minute de silence ».  
 
L’année 2018 ne se résument toutefois pas aux actions réalisées dans le cadre de la saison croisée et, 
outre l’appui aux missions archéologiques auquel il a déjà été fait allusion, on retiendra en particulier 
l’organisation de 9 autres évènements scientifiques (workshop, journées d’étude, colloque), dont la 
plupart ont eu lieu à Jérusalem (6), sans oublier la poursuite d’un cycle de conférences tous-publics 
(10 séances).  
 
L’ensemble de ces actions a été l’occasion d’un renforcement de nos partenariats avec de 
nombreuses institutions et, si l’on s’en tient à celles ayant été impliquées à nos côtés dans 
l’organisation de ces différentes manifestations, cela concerne en premier lieu l’université hébraïque 
de Jérusalem, l’université de Bar Ilan, l’Institut Van Leer de Jérusalem, l’Ecole Biblique et 
Archéologique Française, l’université Al-Quds, l’Institut Albright, l’Autorité des Antiquités israéliennes 
et l’université Ben Gourion du Neguev. Une autre façon d’indiquer la richesse de cette 
programmation, est de dire qu’elle a permis d’accueillir en 2018 à Jérusalem, à la faveur de l’une ou 
l’autre de ces actions où ils sont intervenus, 61 chercheurs – chiffre qui ne tient pas compte de ceux 
d’ores et déjà associés au CRFJ, dont plusieurs ont naturellement contribué aussi à certaines de ces 
manifestations. 
 
L’année écoulée a également été marquée par plusieurs évènements importants en lien avec 
l’Autorité des Antiquités israéliennes, institution avec laquelle se déploie l’ensemble des activités 
archéologiques du Centre. Cela a tout d’abord concerné l’agrément que le Centre s’est vu renouvelé 
par l’IAA, suite à un examen approfondi de nos activités, qui le reconnaît comme un centre de 
recherches archéologiques habilité à recevoir des autorisations de fouilles et à se porter garant. Mais 
l’action la plus importante a été, en juillet dernier, le renouvellement de la signature par F.-J. Ruggiu 
(directeur de l’INSHS) et G. Avni (directeur du département d’archéologie de l’IAA), de l’accord-cadre 
liant le CNRS et l’IAA en matière d’activités archéologiques.  
 
2018 a également été l’occasion de mettre en œuvre d’autres formes de collaboration et, parmi 
elles, on retiendra en particulier le partenariat développé avec la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme autour de l’ouverture d’un programme Atlas dédié dédié à la mobilité de post-doctorants. 
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Venant s’ajouter aux aides d’ores et déjà offertes par le CRFJ, c’est ici l’occasion de rappeler que nous 
consacrons à travers ce dispositif environ 40% de notre budget recherche à l’accompagnement de 
jeunes chercheurs, ce qui représente certes un poste budgétaire important, mais parfaitement 
justifié compte tenu de l’importance que cela revêt. Un autre partenariat, lui aussi directement lié à 
l’implication du CRFJ dans la formation, a été rendu possible grâce au soutien de l’Institut Français, 
sous la forme du financement de stages de terrain offert à des étudiants en archéologie inscrits dans 
des universités israéliennes, dont les séjours ont ainsi été pris en charge par la Fondation de France – 
Jacqueline de Romilly. Enfin, une discussion a été amorcée avec M. Bridonneau, directrice du Centre 
Français des Etudes Ethiopiennes basé à Addis Abeba, afin d’envisager dès 2019 la mise en œuvre 
d’actions de coopération entre nos centres, lesquelles pourraient également prendre la forme d’un 
dispositif combiné d’aides à la mobilité pour la mise en œuvre de terrains comparatifs. 
 
Le bilan de l’année 2018 ne serait pas complet si nous n’évoquions également la tenue, au printemps 
dernier, de l’évaluation quinquennale du CRFJ par l’HCERES, laquelle a été l’occasion d’un important 
travail collectif, et qui s’est conclu par la remise d’un rapport dont nous nous félicitons, tant du point 
de vue des appréciations positives qu’il comporte, que du point de vue des recommandations qu’il 
formule. Dans un même ordre d’idées mais cette fois-ci sur un pan administratif et comptable, les 
comptes CNRS de l’unité ont de leur côté été soumis à un audit interne, dont le résultat final n’a pas 
été encore communiqué, mais dont tout laisse à penser que cet examen n’a révélé aucune 
irrégularité. 
 
Enfin, deux autres registres d’actions ont été entrepris cette année. La première consiste en une 
« mise à plat » du patrimoine du CRFJ, sous la forme d’un inventaire des collections archéologiques 
qu’il conserve pour le temps de l’étude, ainsi que celui de ses archives administratives (grâce à un 
travail réalisé en partenariat avec l’INP et les Archives nationales). La mise en ordre de ces dernières, 
outre le bénéfice que nous en retirons en termes de rangement comme dans l’optique d’un éventuel 
versement, a surtout permis de bâtir un programme autour de l’histoire du CRFJ en tant 
qu’institution scientifique à partir de ses propres archives administratives. Cette démarche rejoint 
celle, également mise en œuvre cette année, autour du traitement de ses archives scientifiques, 
conservées en large part à la MAE de Nanterre, et sur lesquelles des programmes sont en cours 
d’élaboration. Deux autres pans de son patrimoine suivent : celui du fonds de sa bibliothèque, afin 
qu’il soit inventorié et mis en ligne (voilà qui est fait début 2019) et celui de ses instruments 
scientifiques – patrimoine, de loin, le plus modeste, et par lequel nous avons choisi de terminer 
(courant 2019). 
 
La dernière catégorie d’action sur laquelle nous aimerions insister sont les efforts faits en termes de 
communication. Aux côtés du maintien du site internet du CRFJ, cela a pris la forme de la création 
d’une chaîne Youtube, ainsi que de relais à l’aide d’un compte Twitter et d’une page Facebook. La 
chaîne Youtube a notamment pour objectif de contenir des entretiens avec des personnels, 
chercheurs et doctorants liés au CRFJ. Outre l’intérêt – nous l’espérons – que cela peut susciter 
auprès d’un public plus large que celui fréquentant le Centre habituellement, cette initiative devrait 
permettre aux futurs chercheurs, doctorants, stagiaires, de se faire préalablement une meilleure idée 
du CRFJ, de ses activités et de ses acteurs ; il s’agit aussi, pour l’avenir, de constituer des archives 
filmiques, ce qui revêt sans doute une importance d’autant plus grande dans une structure 
connaissant un assez forte rotation de ses équipes. 
 
Bonne lecture – et bon visionnage ! 
 
François Bon, mars 2019 
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 

 
C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse principale 
(adresse ; téléphone ; 

contact mail du directeur) 

3 rue Shimshon – BP 547 – 9100401 Jérusalem 
Tél. : +972 2 56 58 111 
Fax : +972 2 67 35 325 
Mail administration : crfj@crfj.org.il 
Mail Directeur. : bon@univ-tlse2.fr / francois.bon@cnrs.fr 
 

Infrastructure (surface ; 
salles ; parkings ; partage 

des locaux) 

 
Le CRFJ occupe un bâtiment de style ottoman, de 600 m2 sur 4 
niveaux, dans le quartier résidentiel de Baka, à Jérusalem. Le sous-
sol est consacré à la conservation temporaire et à l’étude du matériel 
archéologique ; au premier étage, la bibliothèque sert également de 
salle de séminaires et de conférences ; des bureaux (10), dont 
plusieurs partagés, sont mis à la disposition des chercheurs de 
l’équipe, des jeunes chercheurs ou des stagiaires en mobilité. 
 
Vidéo de présentation :  
https://www.youtube.com/watch?v=QVkAoUDa2Lw 
 

Bibliothèque (salles ; 
nombre d’ouvrages) 

 
 
 
La bibliothèque est une salle polyvalente, salle de travail pour les 
jeunes chercheurs, les stagiaires et les chercheurs de passage, elle 
sert également de salle de séminaire et peut se transformer en salle 
de conférence pouvant accueillir une audience d’une quarantaine de 
personnes. 

Site web de l’UMIFRE 
Autres réseaux sociaux 

 
www.crfj.org.il 
https://www.facebook.com/CentreRechercheFrancaisJerusalem/ 
https://twitter.com/CRFJerusalem 
https://www.youtube.com/channel/UC9r6oNAAw-PTI5qNkDgBlMQ 

 

Structures de gouvernance 
(conseil d’UMIFRE ; 

conseil de laboratoire etc. 
le cas échéant) 

Réunion d’équipe convoquée 5 à 6 fois par an, en fonction de 
l’agenda. Ces réunions abordent entre autre la programmation 
scientifique, celle du cycle de conférences, l’évaluation de certaines 
demandes (en particulier les bourses de mobilité) ou encore la 
préparation des rapports. 
 
Coordination a minima hebdomadaire de l’équipe de direction, 
composée du directeur et de la secrétaire générale. 

mailto:crfj@crfj.org.il
mailto:bon@univ-tlse2.fr
mailto:francois.bon@cnrs.fr
https://www.youtube.com/watch?v=QVkAoUDa2Lw
http://www.crfj.org.il/
https://www.facebook.com/CentreRechercheFrancaisJerusalem/
https://twitter.com/CRFJerusalem
https://www.youtube.com/channel/UC9r6oNAAw-PTI5qNkDgBlMQ
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR ET EVENTUELLEMENT DIRECTEUR ADJOINT OU DIRECTEURS D’ANTENNES 

 

Nom 
Prénom 

Adresse professionnelle Courriel Téléphone 
Date de prise de 

fonction 

Institution d’origine  
(et prise en charge 

budgétaire pour la MFO, le 
CMB, l’IFRA-SHS, le CEFR) 

 Bon François CRFJ bon@univ-tlse2.fr +97225658111 01/09/2017 PR Université de Toulouse  

 
 

Nom 
Prénom 

Fonction 
Type de contrat (ADL 
(CDD/CDI) ou ITA ou 

VI…) 

Date de début 
de contrat ou 

vacation 

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

(Pour les ADL, indiquer 
UMIFRE) 

 
BAER ZERBIT Lyse Secrétaire générale IT CNRS   

  

  
MOUCHNINO Laurence Assistante administrative IT CNRS   

  

  
        

  

 

mailto:bon@univ-tlse2.fr
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1 

 
1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 

Nom 
Prénom 

Nationalité 
Institution d’origine 

/ statut 

Prise en charge 
financière  
(UMIFRE/ 

MEAE/CNRS/autre) 

Période de 
séjour (début/fin 

de contrat) 
Thématique de recherche et axe de rattachement  

  
PERMANENTS 

  

BAUSSANT 
Michèle 

Française CRCN CNRS CNRS 
01/01/2015 au 

31/08/2018 
Anthropologie (Axe 1) 

BULLE 
Sylvaine  

Française 
Prof. ENSA Paris Val 

de Seine 
 CNRS/ENSA 

 01/09/2017 au 
31/09/2019 

Sociologie, Sciences Politiques (Axe 3) 

OLIEL-GRAUSZ 
Evelyne 

Française 
MCF HDR Université 

Paris1 Panthéon 
Sorbonne 

CNRS/Université 
 01/09/2017 au 

31/09/2019 
 Histoire moderne et contemporaine (Axe 2) 

LANGLOIS 
Michael 

Française 
MCF HDR Université 

de Strasbourg 
CNRS/Université 

01/09/2018 au 
31/09/2019 

Epigraphie, philologie (Axe 2) 

ROUX 
Valentine 

Française DR1 CNRS  CNRS 
01/09/2015 au 

31/12/2018 
Archéologie, céramologie, ethnoarchéologie (Axe 1) 

  
ASSOCIES  (voir organigramme : http://www.crfj.org/organigramme/) 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS  

Nom 
Prénom 

Nationalité 
Institution de 
rattachement 

Montant de l’aide à 
la mobilité et source 

de financement 

Durée de séjour 
(dates) 

Thème de recherche et axe de rattachement 

 
POSTDOCTORANTS  

AGSOUS 
Sadia 

Française EHESS CESSP 1 220 € AMI CRFJ 
15/11 - 

15/12/2018 
Littératures et civilisations, Langues et littératures arabe 

et hébraïque (axe 3) 

CAUX 
Solène 

Française 
Université de 
Bordeaux, UMR 
PACEA 

1 720 € AMI CRFJ 
01/01 - 

31/01/2018 
Archéologie préhistorique, Pétroarchéologie (axe 1) 

PETRULLO 
Giacoma Italienne UMR 7065 4 291 € (AMI CRFJ) 

01/03 - 
31/05/2018  Archéologie, technologie osseuse (axe 1) 

RENZO 
Chiara Italienne Université de Florence 4 078 € (AMI CRFJ) 

 01/03 - 
31/05/2018 Histoire du peuple juif (axe 2) 

 
DOCTORANTS  

ANTON 
Marie Française Université Paris 1 5 198 € (AMI CRFJ) 

01/02-30/04/2018 
01/07-31/07/2018 Archéologie, Paléoanthropologie, Préhistoire (axe 1) 

FOSCARINI 
Georgia  Italienne 

Université Paris 10 
Université Ca'Foscari 3 952 € (AMI CRFJ) 

01/10/2018 – 
31/01/2019 Sciences Politiques, Anthropologie (axe 3) 

RUBIO 
Clémentine  Française Université de Tours 2 850 € (AMI CRFJ) 

01/02 - 
31/03/2018 Histoire et linguistique (axe 2) 

ZOABI 
Asaad  Israélienne  EHESS 3 660 € (AMI CRFJ) 01/10 -31/12/2018 Histoire de la Palestine (axe 2) 
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 STAGIAIRES 
   

  

NOMS-PRENOMS Nationalité  Institution Dates de présence Thèmes 

BARTHE 
Théophile Française Sciences Po Grenoble 03/07 au 01/08/2018 Sciences Politiques, M2 : La politique étrangère israélienne 

BIRO 
Matthias Française Université Toulouse II 01/05 au 31/05/2018 Archéologie, Master Atrida : Cartographie et traitement d'archives CRFJ 

BOREL 
Théo Française Sciences Po Aix 08/01 au10/03/2018 

Sciences Politiques, M2 : L'engagement des jeunes français dans l’armée 
israélienne 

DES GARETS 
Arthur Française Sciences Po Menton 15/09 au 14/11/2018 Sciences politiques, M1, Histoire du parti socialiste israélien 

DELANOË 
Anouk Française Université de Nantes 21/03 au 21/05/2018 Etudes européennes et internationales, M1 : Travail archives UHJ 

LACOURARIE 
Chloé Française 

Université de 
Bordeaux 22/05 au 08/06/2018 Archéothanathologie, M1, Fouilles archéologiques d'Atlit 

LAHOUIRI 
Hicham Française Sciences Po Aix 12/03 au 12/06/2018 Sciences Politiques, M2 

LEVY 
Iris Française 

HEC Paris 
Université Paris 1 21/10 au 16/12/2018 

Histoire, M2 : Écrire l’histoire du Keren Kayemet LeIsrael (K.K.L.) de France et 
d’Afrique du Nord 

MAHUT 
Hugo Française Sciences Po Grenoble 03/07 au 01/08/2018 Sciences politiques, M2 

WOJSZVZYK 
Elise Française 

Institut National du 
Patrimoine 21/02 au 30/03/2019 

Stagiaire INP : Classement archives administratives du CRFJ, participation à 
l’ERC « Open Jerusalem », inventaire librairie Khalidi 

 
Missions chercheurs (ne sont recensées ici que les missions prises en charge par le CRFJ) 

  

NOMS-PRENOMS Dates mission Institution  

AMSELEM Line 24/08 au 07/09 Université de Valenciennes Conférence CRFJ et mission archives 

ATLAN Pimprenelle 30/04 au 30/05 Doctorante, cotutelle univ. Haïfa – Paris 1 Mission en France 

BORREL TENA Ferran 05/03 au 25/03 CSIC, Espagne Mission d’étude à Jérusalem 

BOUCHERON Patrick 26/11 au 02/12 Collège de France Workshop Villes et tyrannie des mémoires, participation Saison croisée, 
conférence Nazareth 

CERVERA-MARZAL 11/04 au 13/04  Séminaire doctoral « Ethnographier le politique » 
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Manuel 

CUSSET François 04/11 au 08/11 Université Paris 10 Colloque Démocratie 

DUBREUIL Laure 13/05 au 02/06 Trent University (Canada) Etude matériel archéologique Mallaha et Beisamoun 

FABIANI Jean-Louis 02/11 au 06/11 EHESS Colloque Démocratie 

FAUVELLE François-
Xavier 

26/01 au 29/01 CNRS - UMR 5608 TRACES, Toulouse Terrain et contacts avec IAA 

FERRARESE Estelle 04/11 au 07/11 Université de Picardie Jules Verne Colloque Démocratie 

GLEIZE Yves 07/10 au 13/10 INRAP – CNRS, université de Bordeaux Mission d'étude de matériel archéologique 

KOWALCZYK 
Stéphane 

13/05 au 26/05 MSK Productions Tournages pour chaîne Youtube CRFJ 

LE GALL Jean-Marie 07/07 au 11/07 Université Paris 1 Workshop Dialogues croisés 

LEBEAU Christine 07/07 au 16/07 Université Paris 1 Workshop Dialogues croisés 

MARTINAT Monica 07/07 au 12/07 Université Lyon 2 Workshop Dialogues croisés 

MORVAN Yoann 23/10 au 18/11 CNRS - UMR 7307, AMU Mission de terrain 

PEREZ Liliane 07/07 au 10/07 Université Paris Diderot Workshop Dialogues croisés 

PETITJEAN Yohann 08/07 au 13/07 Université de Poitiers Workshop Dialogues croisés 

POTIN Yann 27/11 au 03/12 Archives nationales Workshop Villes et tyrannie des mémoires 

POUTRIN Isabelle 08/07 au 12/07 Université de Reims-Champagne-
Ardenne 

Workshop Dialogues croisés 

RAZAC Olivier 01/11 au 07/11 Université de Grenoble Colloque Démocratie 

ROUXPETEL Camille 20/03 au 23/03 Post-doc, Harvard university Programme quinquennal 

ROZENHOLC Caroline 20/10 au 28/10 ENSA Paris-Val de Seine Conférence CRFJ et terrain de recherche 

SEGRE Yvan 01/11 au 11/11  Colloque Démocratie 

SINTOMER Yves 02/11 au 06/11 Université Paris 8 Colloque Démocratie 

STEINBERG Sylvie 07/07 au 11/07 EHESS Workshop Dialogues croisés 

TARRAGONI Frederico 04/11 au 11/11 Université Paris 7 Colloque Démocratie 

VALLA François Juin-juillet CNRS - UMR ArScAn, université de Paris 
1 

Etude de matériel archéologique Mallaha 

VIEUGUE Julien 10/11 au 23/11 CNRS - UMR 7055, UPN Mission de terrain et d’étude 
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C.5 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

 

RECETTES 

Dotation MEAE 99 180 € 

Dotation CNRS 135 240 € 

Remboursements TVA 27 842 € 

ANR Silpast 8 495 € 

"Saison France-Israël" IF Paris 
Ambassade d'Israël Paris 

 
6 900 € 

ERC Open Jerusalem 4 000 € 

  

TOTAL RECETTES 281 657 € 

 
DEPENSES 

 

Fonctionnement 33 829 € 

Loyer (TTC) 155 897 € 

Missions 7 174 € 

Missions archéologiques 8 818 € 

Opérations scientifiques 
(Ateliers de recherche, missions, colloques, publications) 

21 624 € 

"Saison France-Israël" 
Colloques dialogues croisés et la démocratie aujourd'hui 

6 581 € 

Publications/Achats de la bibliothèque 465 € 

Aides à la mobilité (AMI) 27 500 € 

TOTAL DEPENSES 257 854 € 
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Résultat de l'exercice 2019 
L'exercice 2018 s'est soldé par un bénéfice, grâce à une gestion maîtrisée, et en raison de 
fluctuations positives du taux de chancellerie. 
 
Les dotations de fonctionnement 
La dotation CNRS représente  76 % du budget consolidé, et  48 % du budget de fonctionnement ; la 
dotation MEAE représente 20 % du budget consolidé et  35 % du budget de fonctionnement ; 
les R.P. représentent    4 % du budget consolidé et  17% du budget de fonctionnement. 
Les ressources propres : remboursements TVA (pour toutes les factures payées en Israël), reliquat du projet de 
recherche ANR SILPAST (dir. M. Baussant CNRS), dernier versement de l'ERC Open Jerusalem (dir. V. Lemire), et crédits 
obtenus dans le cadre de la "Saison France-Israël". 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
Héritier d’une longue histoire, laquelle débute en 1952 par une « mission archéologique », le CRFJ 

devient en 1985 le centre de recherche pluridisciplinaire qui demeure sa vocation depuis lors. Depuis 

plus de 30 ans, il a donc pour mission de mettre en œuvre et de soutenir des actions de formation et 

de recherche dans l’ensemble du champ des sciences humaines et sociales, autour d’axes privilégiés 

que sont notamment la préhistoire, l’archéologie et l’histoire du Levant sud et singulièrement de la 

ville de Jérusalem, ainsi que les études juives. Il est aussi un laboratoire privilégié de réflexion et 

d’analyse sur les sociétés contemporaines dans l’espace israélo-palestinien. Son évolution est donc 

résolument tournée vers un enrichissement disciplinaire attentif à l’évolution des sciences et du 

regard qu’elles portent sur les sociétés, passées et présentes, qu’elles se donnent l’ambition 

d’étudier et d’interpréter, enrichissement disciplinaire qui s’est naturellement accompagné d’une 

structuration institutionnelle de plus en plus large. 

 

Le CRFJ est l’un des principaux acteurs de la politique scientifique et culturelle de la France en Israël 

et, tout en veillant à le faire en parfaite intelligence avec son homologue l’IFPO, dans les Territoires 

palestiniens. Sa politique de collaboration et de partenariat institutionnels, élaborée en concertation 

avec ses tutelles, le CNRS et le MEAE, ainsi que la représentation locale de ce dernier que sont les 

services de l’Ambassade de France à Tel Aviv à laquelle le CRFJ est rattaché, se déploie 

principalement dans trois directions complémentaires. La première d’entre elles concerne ses liens 

avec les universités et centres de recherche israéliens et, lorsque cela est possible, palestiniens, tels 

que notamment l’université hébraïque de Jérusalem, l’université Al-Quds de Jérusalem, l’université 

Ben Gourion du Néguev, l’université de Tel Aviv, celle de Bar-Ilan et celle d’Haïfa ou encore bien sur 

l’Israel Authority Antiquities (IAA), institution avec laquelle sont mises en œuvres ses actions en 

matière d’archéologie ; les partenariats du CRFJ concernent également une collaboration avec 

d’autres acteurs nationaux et internationaux basés à Jérusalem, à l’image de l’Ecole biblique et 

archéologique française (EBAF) ou des instituts Van Leer et Albright, sans oublier une concertation 

étroite avec l’antenne de l’IFPO ; enfin, le troisième champ de partenariats institutionnels dans 

lequel le CRFJ est résolument engagé, est celui de ses relations avec un vaste réseau d’universités et 

d’équipes de recherche françaises et européennes. Le CRFJ est ainsi intégré dans le réseau des 

UMIFRE et des Écoles françaises à l’étranger, ayant tout particulièrement pu nourrir au cours des 

dernières années des liens avec les Ecoles françaises de Rome et d’Athènes ainsi qu’avec le Centre 

français des études éthiopiennes basé à Addis Abeba ou encore l’antenne de l’IFPO à Amman, en 

Jordanie, et l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire). 

 

La qualité de son insertion dans ce riche tissu de relations institutionnelles, que l’on pourrait presque 

considérer comme une gageure compte tenu des relations entre Israël et son environnement 

régional, est une condition essentielle afin que le CRFJ réalise efficacement les missions qui sont les 

siennes. Des missions qui concernent aussi bien la recherche proprement dite que la formation – 

l’une et l’autre étant, et fort heureusement, le plus souvent conjuguées. C’est en effet le 

positionnement du CRFJ qui lui permet d’apporter dans les faits une aide à des projets de nature très 

variée, qu’il s’est par exemple agit d’accompagner l’élaboration de programmes collectifs de grande 

envergure, tels les projets ERC « Open Jerusalem » (dir. V. Lemire), « Judaism and Rome » (dir. K. 

Berthelot) ou encore « Horn and Crescent » (dir. J. Loiseau), comme d’accueillir et de participer à 

l’encadrement d’un étudiant ou d’un stagiaire venu pour la première fois à la rencontre d’un terrain 
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étranger. Dans un même ordre d’idées, c’est bien ce positionnement qui donne toute sa valeur à 

l’une des missions premières d’un centre comme celui-ci, à savoir l’accueil de chercheurs CNRS 

affectés temporairement au CRFJ à l’instar de l’accueil en délégation d’enseignants-chercheurs 

comme, naturellement, celui d’étudiants et de doctorants. 

 

L’attractivité et le rayonnement du CRFJ s’appuient sur son programme scientifique, structuré autour 

de trois principaux axes :  

- Axe 1 : Archéologie du Levant sud 

- Axe 2 : Histoire, Traditions, Mémoire 

- Axe 3 : Israéliens et Palestiniens : espaces, sociétés et institutions contemporaines 

 

Cette structuration traduit le caractère résolument pluridisciplinaire d’un centre comme celui-ci, où 

historiens, anthropologues et géographes, spécialistes des études juives, préhistoriens et plus 

largement archéologues, sociologues, linguistes et spécialistes des études littéraires et artistiques ou 

encore des sciences politiques, sont appelés à se retrouver. Cette programmation met naturellement 

en exergue des thématiques-clés, où se côtoient notamment le rôle de cette région du monde 

comme creuset de la formation de certaines mutations socio-économiques, politique et idéologiques 

majeures (que l’on songe, pour les périodes anciennes, à la place du Levant depuis l’Epipaléolithique 

jusqu’à l’Age des métaux), sa signification de théâtre d’une intense complexité contemporaine sur le 

thème des identités et des phénomènes migratoires, via celui d’interface entre l’Occident et l’Orient 

à diverses époques et singulièrement au cours de la période médiévale ; avec, comme figure 

d’incarnation de certains de ces thèmes, l’histoire d’une ville comme Jérusalem. 

 

Cette politique scientifique se lit aussi dans l’accompagnement dans la formation, qui constitue l’un 

des rôles cardinaux du CRFJ. A cet égard, l’accueil d’étudiants et de jeunes chercheurs, en master ou 

doctorat, ne se limite évidemment pas à une aide logistique, aussi importante soit-elle, grâce à la 

mise à disposition de moyens et de conseils, mais il prend la forme d’un véritable accompagnement, 

conçu autant que possible en étroite collaboration avec les institutions universitaires dont ils sont 

issus. De fait, l’accueil de jeunes chercheurs privilégie l’existence de partenariats et de projets co-

construits avec les universités françaises intéressées par les recherches en SHS sur le terrain israélo-

palestinien. A l’appui de cette politique, figure en premier lieu le dispositif d’aide à la mobilité 

internationale dédié aux doctorants et post-doctorants (AMI). L’aide offerte concerne aussi le centre 

de ressources documentaires et les organes de diffusion dont le CRFJ a la charge, en l’occurrence sa 

bibliothèque et ses publications. Toutefois, s’agissant de ces diverses ressources, il faut admettre que 

des contraintes budgétaires et un déficit de moyens humains hypothèquent depuis quelques années 

le bon fonctionnement de cette mission. 

 

Conjuguant ces différentes missions, le CRFJ détient une place stratégique dans la recherche et 

l’appui à la formation au cœur de l’une des régions du monde les plus passionnantes mais aussi les 

plus complexes. Il se doit pour cela de rester un interlocuteur ouvert, susceptible de dialoguer avec 

chacun comme de favoriser, lorsque cela est possible et constructif, une collaboration en bonne 

intelligence avec les autres acteurs locaux et internationaux, conscient du rôle qui est le sien au sein 

du dispositif français de partenariat scientifique impulsé par l’Ambassade de France et les tutelles 

dont il dépend, le MEAE et le CNRS. 
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D.1 AXES DE RECHERCHE 

 
D.1.1 – AXE 1 : ARCHEOLOGIE DU LEVANT SUD 

Chercheurs 
• François Bon (Directeur, PR UT2J) : archéologie préhistorique 

• Valentine Roux (DR1 CNRS) : archéologie protohistorique, céramologie 

Chercheurs associés ayant séjourné plus d’un mois dans l’unité 
• François Valla (DR1 émérite CNRS) : archéologie préhistorique 

Chercheurs associés ayant effectué une ou plusieurs missions de courte durée et/ou conduit une action 
(recherche / publication) entrant dans le cadre des activités du CRFJ 

• Hervé Barbé (MCC) : archéologie antique et médiévale 

• Fanny Bocquentin (CR1 CNRS) : archéologie préhistorique, archéothanatologie 

• Hamoudi Khalaily (IAA) : archéologie préhistorique 

• Francesca Manclossi : archéologie protohistorique 

• Nicolas Samuelian (INRAP) : archéologie préhistorique 

• Julien Vieugué (CR2 CNRS) : archéologie préhistorique 

Post-doctorants 
• Solène Caux (AMI CRFJ) : archéologie préhistorique, pétroarchéologie 

• Giacoma Petrullo (AMI CRFJ) : industrie osseuse de Teleilat Ghassul 

Doctorants 
• Marie Anton (Université Paris-1, AMI CRFJ) : archéologie préhistorique, archéothanatologie 
• Simon Dorso (Université Lyon 2) : archéologie et histoire médiévale 

 
Stagiaires 

• Mathias Biro (master ATRIDA, université Toulouse 2) : traitement des archives scientifiques du CRFJ 

Missions archéologiques soutenues par le CRFJ 
• Philippe Abrahami (université Lyon 2), Mickael Jasmin (UMR7041) : Tel Achziv 

• Anne Baud et Jean-Michel Poisson (université Lyon 2) : Château de Belvoir 

• Ferran Borrel Tena (CSIC) et Kobi Vardi (IAA) : Site néolithique de Nahal Efe 

• Yves Gleize (INRAP) : Cimetière des croisés d'Atlit 

• Emmanuel Nantet (université de Haïfa) : Épave romaine de Césarée 

• Julien Vieugué (UMR 7055, UPN) : Site néolithique de Nachal Zippori 
 

Les activités archéologiques soutenues par le CRFJ concernent en premier lieu un ensemble 

d’opérations de terrain qui, de la Préhistoire (Nahal Zippori, Nahal Efe) à la période médiévale 

(Belvoir, Atlit) en passant par les âges des métaux et l’Antiquité (Tel Achziv, Césarée), couvrent un 

large spectre chronologique et thématique, faisant de notre centre et grâce aux équipes françaises 

impliquées dans ces opérations (mais aussi espagnoles, avec Nahal Efe), l’un des principaux 

partenaires étrangers intervenant actuellement en Israël. En termes de soutien institutionnel et 

financier, ajoutons que nous avons eu la satisfaction de voir, aux côtés de Belvoir et Tel Achziv, 

l’opération conduite sur le cimetière d’Atlit retenue cette année par la commission des fouilles du 

MEAE. 

 

L’implication du CRFJ sur le terrain prend également la forme de la participation de plusieurs de ses 

membres à d’autres opérations archéologiques en cours, à l’image de la participation de 

F. Bocquentin et de M. Anton au site de Motza, fouille préventive de très grande ampleur conduite 

par l’IAA sous la direction de H. Khalaily et K. Vardi, où elles assurent la responsabilité du volet 

archéothanatologique des sépultures néolithiques (et même post-néolithiques) et ce depuis la fouille 

jusqu’à l’analyse et l’interprétation des vestiges découverts. Un autre partenariat lie le CRFJ à la 
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fouille du site paléolithique de Manot, dirigée par O. Marder (BGU) et O. Barzilaï (IAA), grâce à 

l’implication de S. Caux dans l’étude archéopétrographique ; les prospections gîtologiques initiées à 

cette occasion en Galilée (70 gîtes échantillonnés à ce jour) doivent par ailleurs nourrir la constitution 

d’une lithothèque déposée au CRFJ, instrument qui fait défaut en Israël suite à l’interruption il y a 

plusieurs années des recherches de Ch. Delage, dont les référentiels qui en sont issus ne sont pas 

disponibles.   

 

Grâce à un agrément renouvelé en 2018 par l’IAA (cf. infra), le CRFJ conserve dans ses locaux, pour le 

temps de l’étude, une partie des collections archéologiques issues de ces différentes fouilles, comme 

c’est également le cas de plusieurs opérations achevées il y a quelques années et, parmi elles, celles 

des deux sites emblématiques de Ain Mallaha (Eynan ; opération dirigée par F. Valla et K. Khalaily) et 

Beisamoun (opération dirigée par F. Bocquentin et K. Khalaily). Les études post-fouilles se sont 

poursuivies cette année sur les mobiliers de l’un et l’autre de ces sites, grâce aux missions de F. 

Bocquentin, A. Bridault, L. Dubreuil, J.-M. Tejero et F. Valla, dont plusieurs ont été accueillis dans les 

locaux de la rue Shimshon tandis que d’autres se sont rendus à l’UHJ ; en sens inverse, R. Biton a 

effectué un séjour d’étude au MNHN de Paris, contribuant également à nourrir les coopérations 

tissées entre le CRFJ et les institutions israéliennes. Parmi ces travaux, les différentes missions 

réalisées par F. Bocquentin lui ont permis de finaliser l’analyse anthropologique exhaustive de la 

collection épipaléolithique de Mallaha, en vue de la préparation d’une monographie dédiée aux 

sépultures et aux squelettes découverts sur le site par les équipes du Centre entre 1955 et 2005. Ses 

séjours lui ont également permis de poursuivre les études engagées sur le site de Beisamoun, dont 

les vestiges humains forment l’un des principaux référentiels de la thèse de M. Anton (université de 

Paris 1), tandis que les coquillages sont intégrés à celles de H. Schechter (UHJ). De son côté, L. 

Dubreuil poursuit l’étude tracéologique des outils en pierre, élargie à ceux sur calcaire, de ces deux 

mêmes sites de Mallaha et de Beisamoun. Un des objectifs a notamment consisté à initier un 

programme de collaboration avec le Laboratoire d’analyse 3D de l’UHJ dirigé par L. Grosman.  

 

A ces études portant sur diverses catégories de mobilier issues de sites fouillés avec le soutien du 

CRFJ, s’ajoutent plusieurs programmes d’études appuyés sur les sources archéologiques fournies par 

d’autres contextes. Le premier d’entre eux est celui poursuivi par V. Roux, dédié tout à la fois à 

rechercher les signatures individuelles dans la production céramique et à intégrer ces productions à 

l’analyse des réseaux sociaux des sociétés du Chalcolithique final (4500-3900 BC) et lors de la 

transition Chalcolithique final/ Bronze Ancien I, en s’intéressant tout particulièrement au thème des 

conditions à la résilience des traditions techniques. Cette enquête s’est notamment appuyée sur la 

caractérisation des chaînes opératoires mises en œuvre dans les assemblages céramiques de sites 

localisés dans l’ensemble du Levant sud et datés de la seconde moitié du 5ème millénaire, en 

l’occurrence ceux de Megiddo, Kafr Khanna, Fazael, Ghassul, Safadi, Grar, Modi’in ou encore Turmus, 

ainsi que ceux documentant la transition vers le Bronze ancien à Yftael, Assawir, Meser et de 

nouveau Kafr Khanna. L’un de ces contextes, celui du site de Ghassul, est également abordé par G. 

Petrullo dans le cadre de son étude dédiée aux modalités d’acquisition et de fabrication des outils en 

matières dures d’origine animale par les communautés chalcolithiques du Levant du Sud, travail qui 

doit être présenté dans le cadre d’une monographie prochaine publié dans les Cahiers d'archéologie 

de l'école Biblique et Archéologique. A ces recherches, s’ajoutent celles de F. Manclossi (post-doc 

BGU) sur les transferts entre technologies lithiques et métalliques au cours des âges des métaux. 

Enfin, l’année 2018 a également vu le démarrage d’un nouveau programme d’étude conduit par J. 
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Vieugué et F. Bocquentin, lequel nous ramène chronologiquement un peu en arrière puisqu’il est 

consacré à la mise en œuvre d’une base de données sur les célèbres figurines yarmoukiennes de 

Shaar Ha Golan, dans le but de décrire leur variation, leur technique de modelage et de chercher à 

mieux appréhender leur charge symbolique. 

 

Plusieurs manifestations scientifiques ont conjointement été organisées au cours de l’année 2018 

et, en particulier, dans le droit fil des recherches menées par V. Roux sur la transition Chalcolithique 

final/ Bronze Ancien I (3900-3600 BC) au Levant sud, un colloque international a été co-organisé sur 

ce thème par le CRFJ et l’Albright Institute de Jérusalem, sous la conduite de M. Adams (directeur du 

Albright), F. Höflmayer (Austrian academy of sciences) et V. Roux : Transitions during the Early Bronze 

Age in the Levant: Methodological Problems and Interpretative Perspectives (CRFJ/Albright Institute, 

16-18 May 2018). Le CRFJ a également été impliqué dans la tenue d’une autre rencontre 

internationale, dédiée elle à la Préhistoire et intitulée Crossed view of the Aurignacian: Levantine and 

Western Europe comparison, organisée par T. Tejero (post-doc ArScan), F. Bon, O. Marder (BGU) et 

O. Barzilai (IAA) dans le cadre du dernier congrès de l’UISPP tenu à Paris en juin 2018. 

 

L’activité du Centre s’est également déployée dans plusieurs actions de formation, à commencer par 

la mise en place d’une unité d’archéologie expérimentale à l’université hébraïque de Jérusalem, 

entreprise conçue par V. Roux en collaboration avec N. Panitz-Cohen et N. Yahalom-Mack. Cette 

unité accueille notamment une céramothèque conçue par V. Roux et le département céramique des 

Beaux-Arts (Bezalel), financée grâce au Ruth Amiran Fund (co-PI avec Nava Panitz-Cohen), laquelle 

est désormais un outil pédagogique de référence pour la formation des étudiants à la technologie 

céramique ; elle a notamment servi de support à un enseignement auquel a contribué V. Roux au 

sein d’une formation intitulée « Technology and Archaeology » (UHJ, 24h, BA), ainsi que dans 

l’encadrement des recherches doctorales conduites par O. Harush. Standardisation and Technology 

of the ceramic industry from the Intermediate Bronze until the Iron Age - Storage jars as a case study 

(HUJ, dir. L. Grossman). Ainsi que cela a déjà été indiqué, l’unité d’archéologie expérimentale conçue 

en collaboration entre l’UHJ et le CRFJ a été inaugurée par l’ambassadrice de France le 14 juin 2018 

dans le cadre de la saison croisée France-Israël. Une autre action de formation a consisté, en lien 

cette fois-ci avec O. Marder (BGU) et grâce au soutien de l’IFI et à celui de Fondation de France - 

Jacqueline de Romilly, à accueillir un groupe d’étudiants israéliens en France (BA et master 

provenant des universités de Tel Aviv et de Ben Gurion), afin qu’ils puissent participer aux chantiers-

école d’Ormesson (dir. P. Bodu) et de Régismont-le-Haut (dir. F. Bon et R. Mensan) au cours de l’été 

2018. Enfin, toujours au titre de l’implication du CRFJ dans des actions de formation, parmi les 

doctorants régulièrement accueillis et outre ceux déjà cités, il faut mentionner le travail en voie 

d’achèvement de S. Dorso, consacré à l’histoire et à l’archéologie du royaume latin de Jérusalem. 

 

L’année 2018 a également été marquée par le renforcement de plusieurs partenariats, dont le plus 

important d’entre concerne l’IAA, avec lequel un nouvel accord-cadre dédié à la collaboration entre 

cette institution et le CNRS en matière d’archéologie a été signé en juillet, lors de la visite de F.-J. 

Ruggiu, directeur de l’INSHS, et en présence de G. Avni, directeur du département d’archéologie de 

l’IAA. Par ailleurs, cette institution avait préalablement renouvelé au CRFJ en janvier 2018 son 

agrément, en lui reconnaissant de nouveau et suite à un examen approfondi de ses activités, le statut 

de centre d’archéologie habilité à recevoir et se porter garant de permis de fouilles. 
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Plusieurs actions ont par ailleurs été entreprises en lien avec les collections archéologiques et les 

archives du CRFJ. En premier lieu, un inventaire général des collections déposées pour étude au CRFJ 

a été réalisé en janvier 2018, avec l’aide de M. Gautran (collégien venu effectuer son stage de 3ème au 

CRFJ). Ensuite et surtout, un travail de recension des archives scientifiques du Centre a été amorcé, 

lequel intègre une approche plus générale des archives de préhistoriens étant intervenus au Levant 

au cours du XXème siècle. Cette démarche a tout d’abord pris la forme, grâce à Ch. Rosner et S. 

Matskevich, d’un premier examen par Y. Potin et F. Bon des archives de M. Stekelis conservées à 

l’UHJ. En compagnie de F. Bocquentin, ces derniers se sont également rendus à Nanterre pour 

rencontrer E. Bellon, responsable du département Archives de la MAE, afin de prendre la mesure des 

archives Perrot qui y sont conservées, suite aux versements réalisés il y a quelques années par le 

CRFJ puis par la veuve de J. Perrot. Enfin, Y. Potin a poursuivi cette enquête par l’examen des fonds 

R. Neuville (Paris, Musée de l’Homme), H. Breuil (Paris, MNHN) et D. Garrod (Saint-Germain-en-Laye, 

MAN), pour tout ce qui a trait à leurs activités en Palestine dans les années 1920-1940, avant qu’il ne 

se rende avec F. Bon et Ch. Rosner aux archives de l’IAA, conservées au musée Rockfeller, pour un 

premier contact avec leur conservatrice. Simultanément, un inventaire des archives encore 

conservées dans les locaux du CRFJ a été dressé, venant nourrir le projet conçu par F. Bocquentin, 

lequel consiste en un traitement exhaustif de l’ensemble des documents relatifs au site de Mallaha 

(projet de numérisation et d’interface cartographique des archives du site) ; ce projet, déposé en 

réponse à l’appel d’offre Collex-Persée, n’a malheureusement pas été sélectionné, mais il est prévu 

de le présenter de nouveau. Enfin, un travail de cartographie des sites fouillés par le CRFJ, assorti de 

la rédaction d’une première série de notices, a été effectué par M. Biro dans le cadre de son stage de 

master 2 (ATRIDA, UT2J) ; ce travail a vocation à enrichir la présentation qui est faite des activités 

archéologiques du CRFJ sur son site internet. 

 

En termes justement de communication et de valorisation des activités archéologiques 

accompagnées par le CRFJ, la principale action conduite en 2018 a consisté à alimenter le projet plus 

général de mise en œuvre d’une chaîne Youtube, avec l’aide du réalisateur S. Kowalczyk (MSK 

productions). Plusieurs reportages, entretiens avec des chercheurs ou des doctorants, ainsi que des 

captations vidéos d’évènements scientifiques ayant marqué l’année écoulée, sont désormais 

disponibles en ligne (cf. infra : corrélats). A cela, s’est ajouté la réalisation d’un reportage sur les 

fouilles d’Atlit par les équipes de CNRS Images, diffusé en partenariat avec Le Monde.fr. 

 

Enfin, en termes de publications, l’année 2018 a en premier lieu été marquée par la parution de 

plusieurs ouvrages et numéros spéciaux de revues, consacrant une partie des recherches menées par 

V. Roux au cours de son affectation au CRFJ ainsi que des collaborations qui en ont découlées (Roux, 

2019 ; Mazar et al., 2019 ; Roux et Manzo eds., 2018). A cela, s’ajoute une importante contribution à 

la connaissance du Natoufien grâce à la publication des études menées sur le site jordanien de Wadi 

Hammeh, à laquelle ont contribué plusieurs membres du CRFJ (Edwards et al., 2018). Enfin, à l’heure 

où ces lignes sont écrites, nous avons la très grande satisfaction de savoir désormais paru aux 

éditions de Boccard, dans la collection « Mémoires et travaux du CRFJ », l’ouvrage de N. Samuelian 

issu de sa thèse consacrée au site de Mallaha. 
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Corrélats :  
 
Missions archéologiques soutenues par le CRFJ :  
Atlit :   http://www.crfj.org/atlit/ 
  https://lejournal.cnrs.fr/videos/sur-les-tombes-des-croises 
  https://www.youtube.com/watch?v=0pNAaQJY1b0 
Belvoir :  http://www.crfj.org/belvoir/ 
Tel Achziv :  http://www.crfj.org/tel-achziv/ 
Beisamoun :  http://www.crfj.org/beisamoun/ 
Mallaha :  http://www.crfj.org/mallaha/ 
 
Inauguration de l’unité d’archéologie expérimentale :  
  https://www.youtube.com/watch?v=kpFaVy2aisM 
 
Entretiens :  
 
Marie Anton :  https://www.youtube.com/watch?v=Ukbzj_gjHXA 
Laure Dubreuil : https://www.youtube.com/watch?v=7Tk9PXJycTE 
Valentine Roux : https://www.youtube.com/watch?v=wqV-pDPmJ4M 
 
Extraits du colloque sur l’Age du Bronze organisé avec le Albright Institute :  
  https://www.youtube.com/watch?v=2KA-yJdMasg 
  https://www.youtube.com/watch?v=I_htghN4ZMk 
  https://www.youtube.com/watch?v=t-eYbn1jOqQ 
 
Retour d’expérience des stages de terrain d’étudiants israéliens en France :  
  https://www.youtube.com/watch?v=cetERA_o_E4 
  https://www.youtube.com/watch?v=Js-x5K5NjuA 
  https://www.youtube.com/watch?v=hkuso_0K41M 
  https://www.youtube.com/watch?v=IlETmWv9YiQ 
  https://www.youtube.com/watch?v=RIBohmQQXfk 
 

 

http://www.crfj.org/atlit/
https://lejournal.cnrs.fr/videos/sur-les-tombes-des-croises
https://www.youtube.com/watch?v=0pNAaQJY1b0
http://www.crfj.org/belvoir/
http://www.crfj.org/tel-achziv/
http://www.crfj.org/beisamoun/
http://www.crfj.org/mallaha/
https://www.youtube.com/watch?v=kpFaVy2aisM
https://www.youtube.com/watch?v=Ukbzj_gjHXA
https://www.youtube.com/watch?v=7Tk9PXJycTE
https://www.youtube.com/watch?v=wqV-pDPmJ4M
https://www.youtube.com/watch?v=2KA-yJdMasg
https://www.youtube.com/watch?v=I_htghN4ZMk
https://www.youtube.com/watch?v=t-eYbn1jOqQ
https://www.youtube.com/watch?v=cetERA_o_E4
https://www.youtube.com/watch?v=Js-x5K5NjuA
https://www.youtube.com/watch?v=hkuso_0K41M
https://www.youtube.com/watch?v=IlETmWv9YiQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIBohmQQXfk


23 

 

23 
 

 

 

D.1.2 - AXE 2 : HISTOIRE, TRADITIONS, MEMOIRE 

 
Chercheurs 

• Michael Langlois (depuis le 01/09/2018, MCF HDR à l'université de Strasbourg, en accueil en 
délégation CNRS) : Philologie et épigraphie antique  

• Evelyne Oliel-Grausz (MCF HDR à l' université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en accueil en délégation 
CNRS) : Histoire des sociétés juives modernes 

Chercheurs associés ayant effectué une mission de courte durée et/ou conduit une action (mission d’étude / 
séminaire / publication) entrant dans le cadre des activités du CRFJ 

• Katell Berthelot (DR CNRS) : histoire des religions 

• Vincent Lemire (MCF université de Marne-la-Vallée, ERC Open Jerusalem) : histoire contemporaine 

• Yann Potin (Archives Nationales, ERC Open Jerusalem) : archives contemporaines 

• Camille Rouxpetel (Harvard university center for Italian Renaissance Studies) : histoire religieuse 

• Yann Scioldo-Zürcher-Levi (CNRS, EHESS) : histoire contemporaine 

• Eva Telkes-Klein : histoire des sciences et des institutions scientifiques 
• Olivier Tourny (CNRS, AMU) : ethnomusicologie 

 
Doctorants :  

• Chloé Rosner (doctorante à Sciences Po Paris) : histoire contemporaine, histoire de l’archéologie 

• Clémentine Rubio (doctorante, université de Tours, Laboratoire PREFics-DYNADYV, AMI CRFJ) : Histoire 
de l’enseignement du français en Palestine 

• Asaad Zoabi (doctorant EHESS, AMI CRFJ) : Histoire contemporaine 

• Julien Blanc (doctorant Paris Est/Marne-la-Vallée, ERC Open Jerusalem) : Histoire contemporaine 
 

Stagiaires 
• Anouk Delanoë, (master 1, université Paris 1) : archives de l’alliance israélite universelle 

• Elise Wojszvzyk (INP, ERC Open Jerusalem) : archives administratives du CRFJ, archives du consulat 
allemand 

 

Parmi les différents axes de recherche du CRFJ, sans doute est-ce celui-ci qui a connu le plus de 

renouvellement au cours de l’année écoulée, grâce au développement de nouvelles actions dédiées 

à l’histoire moderne, autour d’E. Oliel-Grausz, ainsi que d’un nouvel élan dans le champ des études 

dédiées à l’Antiquité suite à l’arrivée de M. Langlois. En revanche, on aurait pu craindre que le départ 

l’année précédente de J. Loiseau signe une fragilisation des recherches sur l’histoire médiévale ; si 

elles connaissent en effet un ralentissement, des efforts ont été consentis afin de maintenir ce thème 

bien vivant, ainsi qu’on le verra dans les lignes qui suivent. Enfin, et notamment grâce à l’équipe 

réunie autour de l’ERC Open Jerusalem dirigée par V. Lemire et à plusieurs de ses doctorants 

(Ch. Rosner, C. Rubio et J. Blanc), le domaine de l’histoire contemporaine et singulièrement des 

archives de Jérusalem au cours des deux derniers siècles, a poursuivi une riche activité. 

 

L’implication du CRFJ dans ces différents champs se lit tout d’abord au travers de la tenue de 

plusieurs manifestations scientifiques. Parmi elles, le colloque organisé par E. Oliel-Grausz et 

C. Stuczynski (université de Bar Ilan) intitulé Zugot-זוגות, Dialogues croisés d’histoire moderne /  Early 

Modern Conversations, a permis une très riche confrontation d’idées entre 22 chercheurs français et 

israéliens, dialoguant autour d’une sélection de thèmes tels que Violence et religion, Réseaux sociaux 

et histoire sociale, Economie et communauté juive moderne, Histoire et fiction, Savoir et pouvoir, 

Minorités religieuses et conversion, Faire face à la question du genre, ou bien encore Sciences et 

techniques à l’époque moderne. Cette manifestation qui s’est déroulée au CRFJ les 9 et 10 juillet 

2018, a pris part aux actions labellisées dans le cadre de la saison France-Israël. C’est également à 
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l’occasion de cette saison que le CRFJ a eu le plaisir de recevoir P. Boucheron (Collège de France), 

pour deux actions conduites en lien avec l’Institut Français qui seront détaillées plus loin, au titre de 

la diffusion des savoirs. Sa présence a fourni d’organiser par ailleurs une table-ronde tenue à l’Institut 

Van Leer et réunissant à ces côtés des chercheurs français et israéliens, historiens et anthropologues, 

débattant du thème des « Villes et de la tyrannie de la mémoire », avant qu’une seconde partie de 

cette séance ne soit consacrée à un échange avec plusieurs historiens israéliens autour de l’édition 

en hébreu du livre de V. Lemire, Jérusalem 1900, la ville sainte à l’âge des possibles. Toujours au titre 

des manifestations dédiées à l’histoire contemporaine, on citera également l’organisation d’une 

autre conférence impliquant un partenariat entre le CRFJ et l’université de Tel Aviv, organisée par 

N. Kuperty et Y. Scioldo-Zürcher Lévi, intitulée "Faire la Paix, 1918-2018", tenue le 6 juin 2018 dans le 

cadre de la saison croisée France-Israël. 

 

Outre ces rencontres portant sur l’histoire moderne et contemporaine, deux journées d’étude ont 

été consacrées pour l’une à l’épigraphie antique (« La stèle de Mésha, 150 ans après sa découverte », 

organisée par M. Langlois au CRFJ le 29 novembre 2018) et pour l’autre à l’histoire religieuse, en 

particulier médiévale (« Writing the history of Jerusalem: sources ans methods », organisée par 

C. Rouxpetel au CRFJ le 21 mars 2018). A cela, s’ajoute également une dernière manifestation 

organisée avec collaboration avec l’université d’Al-Quds (« Inside the craddle of History »), dédiée à 

une présentation de recherches récentes, tant archéologiques qu’historiques, conduite par le 

département d’archéologie de cette université et par des chercheurs associés du CRFJ (13 février, 

université Al-Quds). Ainsi, la conjugaison de ces différentes manifestations scientifiques a permis 

l’exploration de thèmes couvrant l’ensemble des périodes historiques, tout en poursuivant la mise en 

œuvre de nos partenariats avec une riche palette d’institutions de recherches locales et 

internationales. 

 

L’année 2018 a également vu la poursuite ou l’amorce de plusieurs terrains d’enquête archivistique, 

lesquels reposent notamment sur le développement de plusieurs recherches doctorales, toutes 

réunies dans le champ de l’histoire contemporaine. A. Zoabi poursuit ainsi une étude sur les relations 

judéo-arables en Palestine mandataire, à partir de l’examen des activités de l’association Kedma 

Mizraha et plus particulièrement de l’un de ses principaux protagonistes, H. Margaliot-Kalvarisky 

(1868-1947), agronome et militant pour la paix en Palestine dans les années 1920-1930. De son côté, 

Ch. Rosner a achevé de réunir les matériaux de sa thèse, consacrée à l’étude des institutions dédiées 

à l’archéologie en Palestine puis en Israël tout au long du 20ème siècle, tandis que Cl. Rubio terminait 

la sienne consacrée à l’histoire de l’enseignement du français en Palestine, soutenue au printemps 

dernier. Quant à J. Blanc, il est venu à l’automne 2018 effectuer les premiers terrains d’une 

recherche doctorale qui vient de débuter sur le thème de L’OEuvre Notre-Dame de Sion à Jérusalem 

dans la seconde moitié du XIXe siècle : Interactions urbaines, relations politiques et fabrique 

mémorielle d'une congrégation catholique au cœur de la ville sainte, exploitant pour cela les archives 

de l’œuvre conservée à Ein Kerem et celles du Patriarcat latin. 

A ces recherches doctorales, se sont ajoutées celles menées par E. Wojszvzyk dans le cadre de son 

stage de fin d’étude à l’INP, portant notamment sur les archives du Consulat allemand ainsi que sur 

les papiers en français de Ruhi Khalidi, consul de l’empire ottoman au tournant du 20ème siècle, et 

conservée dans la bibliothèque Khalidi fondée par sa famille. La première de ces recherches a été 

réalisée dans le cadre du programme ERC Open Jerusalem, dont plusieurs des membres, à 

commencer par V. Lemire et Y. Potin, ont effectué plusieurs séjours au cours de l’année 2018. Quant 



25 

 

25 
 

à A. Delanoë, elle est venue effectuer un stage de master auprès de l’HUJ, portant sur les archives de 

l’antenne marocaine de l’Alliance israélite universelle. 

Dans un tout autre domaine, O. Tourny a été accueilli au CRFJ en mai 2018 pour poursuivre ses 

recherches sur le chant polyphonique oral, improvisé et « inspiré du Saint Esprit », tel que pratiqué 

quotidiennement par la communauté bénédictine mixte d’Abou Gosh. Les premiers enregistrements 

6 pistes réalisés ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette polyphonie singulière. 

Depuis, O. Tourny a initié une collaboration avec le F. Scherbaum (Univ. de Postdam) avec pour 

ambition d’élaborer une méthodologie d’enregistrements séparés non intrusifs de l’ensemble des 

voix en contexte liturgique. 

Plusieurs actions de formation sont également à signaler. Outre l’accueil et l’accompagnement des 

recherches doctorales ou lors de stages signalés précédemment, et cette fois-ci en direction de 

l’histoire religieuse, le programme de recherche quinquennal liant les Ecoles françaises d’Athènes et 

de Rome avec le CRFJ et animé par C. Rouxpetel, outre la journée d’étude déjà mentionnée, a 

organisé un atelier doctoral à l’EFR en septembre 2018, consacré aux « Outils et méthodes pour 

l’histoire des Églises entre Orient et Occident », dont les résultats seront publiés en 2019 dans les 

MEFRM. 

 

Par ailleurs, E. Oliel-Grausz a soutenu le 12 décembre 2018 dernier à l’Université Paris Diderot, une 

habilitation à diriger des recherches intitulée « Nouvelles approches de l’histoire des juifs à l’époque 

moderne : communautés, circulations, droits ». 

 

Ainsi que cela a déjà été évoqué, les nombreuses manifestations organisées cette année ont fourni 

l’occasion d’un renforcement des liens et des partenariats avec plusieurs institutions de recherches 

françaises et étrangères. Parmi elles, nous souhaitons souligner l’importance des coopérations 

engagées avec l’EBAF, portant tant sur la philologie et l’épigraphie antique que l’histoire religieuse, 

ainsi que nos liens avec l’université hébraïque de Jérusalem, lesquels se traduisent notamment par la 

participation d’E. Oliel-Grausz à l’Institut d’Etudes avancées qu’elle abrite.  

 

En matière de diffusion des savoirs et ainsi que nous y avons déjà fait allusion, plusieurs actions ont 

été réalisées en lien avec l’Institut Français, autour de la venue de P. Boucheron. La première a été sa 

participation, aux côtés de M. Traversier et de Ch. Brault, dans le cadre du festival « Livres en scène » 

de Tel Aviv en novembre 2018, lequel figurait parmi les manifestations de la saison croisée France 

Israël, afin de produire une représentation de leur pièce intitulée « La minute de silence », pour 

laquelle une traduction en hébreu a été réalisée, permettant ainsi que le spectacle soit surtitré. La 

seconde pris la forme d’une conférence dans un café littéraire de Nazareth (Liwan Culture Café) ou, 

en lien avec l’antenne de l’IF et cette fois-ci avec traduction en Arabe, P. Boucheron a présenté sa 

leçon inaugurale au Collège de France, « Ce que peut l’histoire », mettant à la disposition l’édition 

arabe récemment parue. Par ailleurs, toujours au titre de la diffusion de nos recherches et de la 

valorisation des savoirs auprès d’un public élargi, le projet de chaine Yoube a également intégré 

plusieurs entretiens avec des chercheurs et des doctorants relevant de l’axe 2 (cf. infra : corrélats) et 

a également amorcé des visites de Jérusalem, en commençant par celle du quartier arménien, où 

nous avons été guidés par G. Hintlian. Cette visite rejoint le thème de l’une des conférences tous-

publics donnée au CRFJ par B. Adjemian, A. Kazazian et Y. Scioldo-Zürcher Levi le 07 juin qui, aux 
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côtés de celle de C. Rouxpetel sur le Saint-Sépulcre le 21/03 et de J.-M. Le Gall sur l’histoire de la 

barbe le 10 juillet, contribuent à la valorisation de la recherche.  

 

Parmi les productions scientifiques parues en 2018, on retiendra notamment une « Histoire de 

Jérusalem » rédigée par M. Jasmin et publiée dans la collection « Que sais-je ? », tandis que l’ouvrage 

« Jérusalem, histoire d’une ville-monde » écrit par V. Lemire, K. Berthelot, J. Loiseau et Y. Potin 

connaît une seconde vie en étant intégré dans le volume récemment publié sous la direction de 

T. Rudel, « Jérusalem. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire ». Voici deux ouvrages qui 

rendent remarquablement compte de l’implication du CRFJ et de ses membres dans l’histoire de 

Jérusalem. Enfin, on citera la parution aux Presses de la Sorbonne des actes du congrès de la SHMESP 

organisé par J. Loiseau à Jérusalem l’année précédente, et intitulés « Les vivants et les morts dans les 

sociétés médiévales ». 

 

Le dernier volet que nous souhaitons mentionner concerne le patrimoine archivistique du CRFJ lui-

même. Outre les missions déjà citées conduites par E. Wojszvzyk dans le cadre de son accueil au CRFJ 

pour son stage INP, une autre d’entre elles a consisté en un inventaire exhaustif de l’ensemble des 

archives administratives du Centre. Ceci avait pour objet de rationaliser leurs conditions de dépôt 

(libérant ainsi l’essentiel d’une pièce où elles étaient entreposées dans un certain désordre) et de 

disposer des informations permettant, le cas échéant et le jour venu, leur transfert. Mais le plus 

intéressant était ailleurs :  grâce à leur mise en ordre, ces archives peuvent désormais servir de 

support à une recherche sur l’histoire de notre institution, et c’est la tâche que s’est assignée E. 

Telkes-Klein, qui prépare à partir d’elles et d’une série d’entretiens une histoire du CRFJ. Cette 

démarche rejoint parfaitement celle initiée sur notre chaîne Youtube, à laquelle nous avons déjà fait 

allusion et dont les liens ci-dessous permettent de retrouver une première série d’entretiens et de 

visites. 

 

Corrélats :  
 
Entretiens :  
 
Lyse Baer et Laurence Mouchnino :  https://www.youtube.com/watch?v=m7kIcgaKNbI 
Simon Dorso et Chloé Rosner :   https://www.youtube.com/watch?v=srpv4zLupE4&t=88s 
Evelyne Oliel-Grausz :    https://www.youtube.com/watch?v=pMRapyCR5bE&t=171s 
Eva Telkes-Klein :    https://www.youtube.com/watch?v=QbZ1PRJa62A&t=360s 
Olivier Tourny :     https://www.youtube.com/watch?v=iX9ASmNWdbk 
 
Visite :  
 
Visite du quartier arménien avec George Hintlian :  https://www.youtube.com/watch?v=m1BwADUZ-Eo 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m7kIcgaKNbI
https://www.youtube.com/watch?v=srpv4zLupE4&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=pMRapyCR5bE&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=QbZ1PRJa62A&t=360s
https://www.youtube.com/watch?v=iX9ASmNWdbk
https://www.youtube.com/watch?v=m1BwADUZ-Eo
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D.1.3 - AXE 3 : ISRAELIENS ET PALESTINIENS : ESPACESN SOCIETES ET INSTITUTIONS 

CONTEMPORAINES 

 
Chercheurs :  

• Michèle Baussant (CRCN CNRS)  (jusqu'au 31/08/2018) : anthropologie 

• Sylvaine Bulle (PR ENSA PVS-Diderot, en accueil en délégation CNRS) : sciences politiques, sociologie 
des conflits 

Chercheurs associés ayant effectué une mission de courte durée et/ou conduit une action (mission d’étude / 
séminaire / publication) entrant dans le cadre des activités du CRFJ 

• Yoann Morvan (CR CNRS) : anthropologie 

• Amjad Shihab (chercheur indépendant) : sciences politiques 

• Caroline Rozenholc-Escobar (ENSA Paris) : géographie 

• Danny Trom : sociologie de l’État 

Post-doctorants :  

• Sadia Agsous (INALCO, EHESS, FMS, AMI CRFJ) : langues et littératures arabe et hébraïque 

• Alexandra Herfroy-Mischler (Harry S. Truman Research Institute) : sciences de la communication 

Doctorants :  

• Catarina Bandini (EHESS) : anthropologie 

• Giorgia Foscarini (doctorante Université Paris Nanterre, AMI CRFJ) : anthropologie 
 

Stagiaires de master :  
• Théophile Barthe (Sciences Po Grenoble) 

• Théo Borel (Sciences Po Aix) 

• Arthur des Garets (Sciences Po Paris) 

• Hicham Lahouiri (Sciences Po Aix) 

• Iris Levy (HEC et Université Paris 1) 

• Hugo Mahut (Sciences Po Grenoble) 

 
D’une façon générale mais singulièrement dans cet axe, le socle de l’identité scientifique du CRFJ est 

marqué par des travaux de recherche empruntant à différentes disciplines, différentes 

méthodologies, une ouverture épistémologique avec de nouveaux chantiers disciplinaires. 

L’articulation pluridisciplinaire croissante de l’anthropologie, de la sociologie, de la théorie politique, 

de l’économie, de philosophie ou encore de la démographie est une des marques de l’axe 3 ancré 

dans l’histoire récente voire immédiate et la science sociale contemporaines et permettant 

d’appréhender les relations sociales et politiques ou les faits sociaux dans toute leur complexité. 

L’axe 3 (« Espaces, sociétés et institutions contemporaines ») fait l’objet d’une ré-articulation 

constante entre les disciplines phares des sciences sociales, en vertu des chercheurs en présence et 

des rythmes d’enquête. Le pluralisme scientifique y est un des marqueurs, également au sens où les 

recherches partagent un effort d’articulation entre réflexion théorique et effort empirique, entre 

micro-analyse et montée en généralité.  

 

Un premier trait de l’axe est son caractère transnational et comparatif qui permet d’inscrire les 

recherches menées en Israël dans une interdépendance avec le cadre international, à commencer 

par celui du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, mais aussi de l’Europe et des Etats-Unis. Un 

second trait général des recherches tient à l’attention particulière qu’elles portent à l’historicité de 

leurs objets, à partir du jeu d’échelles temporelles et de l’articulation du temps court avec des 

temporalités plus longues. Un troisième trait est d’actualiser et de documenter sans cesse la science 

sociale à partir d’objets émergents et intersectionnels. 
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Représentations mémorielles, migrations, échanges et circulations demeurent depuis les années 

1980 une matière première de l’enquête. Plusieurs thématiques structurent ainsi l’axe :  structures 

sociales et spatiales propres à définir la société israélienne en devenir, sociologie d’une société 

nationale israélienne en relation avec différents voisinages, rapport aux diasporas, réseaux 

migratoires. Ainsi des approches ciblent la sociologie et l’anthropologie des migrations, le tournant 

narratif et le la micro-histoire des groupes familiaux et ethniques, les engagements publics ou 

communautaires, les rapports sociaux de genre, d’ethnie et l'intersectionalité qui sont au cœur des 

problématiques actuelles des sciences sociales. Les recherches prennent également en compte le 

renouvellement des formes ou des objets métapolitiques, allant de l’État à l’histoire du sionisme, de 

la définition de la souveraineté et de la citoyenneté à la doctrine guerrière et sécuritaire. La 

philosophie politique et la science politique se trouvent ainsi mobilisées dans des travaux en sciences 

sociales : militantisme, contestations ou mouvements critiques, sans être naturalisées au sens où 

elles appartiendraient à la sociologie d’un conflit israélo-palestinien au long cours. 

 

Les relations transnationales opèrent également à plusieurs échelles : non seulement au sein des 

recherches portant sur les réseaux migratoires reliant directement Israël et son extérieur, mais 

également sur la transformation de l’Etat ou les politiques internes et leur perception, sur les 

mouvements civils internationaux.  De même, les travaux sur les minorités internes à Israël, 

rejoignent la problématique d’intersectionalité, tout comme les recherches sur les relations inter-

linguistiques, intercommunautaires, et interconfessionnelles qui contribuent à l’élaboration de 

« champs » - par exemple littéraires ou intellectuels - locaux ou transnationaux. Enfin, une part de la 

recherche tend à faire émerger l’environnement et les matérialités comme au cœur du travail des 

sociétés : transformation de l’espace public, gentrification des villes, mixités et contiguïtés urbaines 

et sociologie de la civilité, place de l’environnement, des traditions gestuelles, artisanales, de la 

mémoire urbaine dans la permanence des sociétés israéliennes ou palestiniennes. Ces articulations 

ou ces thématiques facilitent l’ancrage de doctorants autour d’objets émergents :  configuration 

d’espaces politiques, militantisme, éthique de la guerre, anthropologie des moshavs, réception de la 

pensée critique en Israël, sociologie urbaine. 

 

Pour s’accomplir, de telles orientations intellectuelles et le souffle qui les animent doivent 

naturellement s’incarner dans des terrains d’enquête bien déterminés, à l’image du travail sur la 

mémoire et ses représentations réalisé par M. Baussant sur plusieurs communautés juives orientales, 

préoccupations qui s’appliquent également à G. Foscarini dans le cadre de son doctorat, 

l’anthropologie des espaces urbains conduite par Y. Morvan, ou bien encore celle des mouvements 

religieux pour la paix entreprise dans le cadre de sa thèse par C. Bandini ; cette démarche prend 

également la forme du terrain récemment initié par C. Rozenholc-Escobar sur la production des lieux 

par les mobilités religieuses internationales, au travers de l’exemple de Nazareth, ou bien encore 

celle de la question de la langue dans la littérature contemporaine levantine, selon la démarche 

poursuivie par S. Agsous. Les lignes qui précèdent s’appliquent également, au premier chef, au projet 

mené par S. Bulle, en collaboration avec Y. Scioldo-Zürcher-Levi, sur la sociologie de Jérusalem. Enfin, 

la question de la sémiologie du terrorisme est également abordé dans le cadre des recherches post-

doctorales d’A. Herfroy-Mischler. 

 

Une partie de ces programmes a pu bénéficier au cours de l’année écoulée du soutien de plusieurs 

appels à projet financés, en particulier le programme ANR SILPAST (« Silenced pasts: memories and 
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representations of the past in migratory and collapsed societies ») dirigé par M. Baussant et déposé 

au CRFJ, ou bien encore « Disrupted histories, recovered pasts/Histoires perturbées, passés 

recouvrés », également porté par M. Baussant, en collaboration avec S. Sullivan (Bath University). 

 

Une des actions les plus importantes réalisées cette année figure au titre des manifestations 

scientifiques, sous la forme du colloque intitulé « Démocratie aujourd’hui » organisé par S. Bulle avec 

l’aide d’A. Ferey (post-doc. Université de Tel Aviv) et de N. Hochner (UHJ). Ce colloque franco-

israélien qui s’est tenu en novembre 2018 a été intégré à la Saison Croisée France-Israël. Conçu lui 

aussi, à l’instar du colloque « Zugot », autour de dialogues entre intellectuels français et israéliens – 

philosophes, politistes, sociologues –, il s’est donné pour ambition d’éclairer la pensée de la 

démocratie telle qu’elle peut inspirer une pensée française et européenne du 21ème siècle, et telle 

qu’elle peut être mise en débat dans le contexte israélien.  Une série de 8 dialogues a structuré cette 

rencontre, portant sur la théorie de la démocratie, de l’autoritarisme, du populisme, la violence 

politique et le droit, les Intellectuels, l’Etat et la critique, etc. Il a été pour le CRFJ l’occasion de 

consolider ses liens avec différents partenaires locaux, tels que le Van Leer Institute ou les 

départements de sciences politiques de l’UHJ et de Tel Aviv university. 

 

Les actions de formations ont tenu une place importante au sein de cet axe en 2018, tout d’abord 

dans l’accompagnement de plusieurs recherches doctorales déjà citées (C. Bandini, G. Foscarini), 

mais aussi sous la forme de l’accueil de plusieurs étudiants en master de sciences politiques, issus de 

différents centres de formation français (en particulier Aix-en-Provence, Grenoble et Paris). Cette 

implication dans la formation a notamment pris la forme de l’organisation par S. Bulle d’un atelier 

intitulé « ethnographie du politique », dont une première séance a eu lieu au printemps 2018. Cet 

atelier s’adresse en premier lieu aux doctorants et aux chercheurs travaillant sur l’aire culturelle 

israélienne ou palestinienne, sur des thématiques connexes ou propres à la question politique, 

sociale et urbaine (État, violence, néo-libéralisme urbain, gouvernance, multiculturalisme et 

communautés, citoyenneté, activisme, patrimoine) et pouvant donner lieu à des recherches 

comparatives. 

 

La diffusion et la valorisation de la recherche sont des démarches qui ont principalement été mises 

en œuvre cette année au travers du cycle de conférences du CRFJ, dont nous avons choisi qu’une 

majorité d’entre elles abordent des thèmes relevant de l’axe 3, compte tenu de l’intérêt qu’ils 

suscitent auprès d’un large public. Y. Morvan et A. Desille ont ainsi présenté leurs travaux sur 

l’anthropologie urbaine de Kyriat Gat (21/03), X. Luffin est intervenu sur les « voix juives de la 

littérature arabe en Irak » (24/04), D. Miccoli est revenu sur le thème de la Shoa dans l’imaginaire 

séfarade, A. Herfroy-Mischler et E. Friedman ont illustrés leurs travaux en sciences de la 

communication appliquées au traitement de l’information dans les crises moyen-orientales, 

L. Amselem a évoqué la culture des juifs hispanophones, tandis que C. Rozenholc a présenté ses 

recherches en géographie urbaine récemment publiées sur le quartier de Florentine à Tel Aviv. Enfin, 

à l’instar de la présentation des activités développées dans les autres axes, plusieurs entretiens ont 

été filmés afin d’être diffusés sur notre chaîne Youtube. 

 

Parmi les publications marquantes et si l’on s’en tient par exemple aux ouvrages, directions 

d’ouvrages collectifs ou de numéro spéciaux de revues, on retiendra par exemple plusieurs 

productions associées au travaux menés au cours des dernières années par M. Baussant (Baussant et 
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al., 2018 ; Basset et Baussant, 2018 ; Baussant et Foscarini, 2018), les publications de C. Rozenholc 

(Barrere et Rozenholc, 2018 ; Rozenholc, 2018) ou encore, bien sûr, la parution de l’ouvrage de D. 

Trom (2018), élaboré lors de son affectation au CRFJ. 

 

Corrélats :  
 
Entretiens :  
 
Michèle Baussant :  https://www.youtube.com/watch?v=5tISPU53G3E&t=9s 
Yoann Morvan :   https://www.youtube.com/watch?v=8qGj7PZJGDI 
 
Conférence :  
 
Dario Miccoli :  https://www.youtube.com/watch?v=XGA_nf4oy9w 
Alexandra Herfroy-Mischler :  
https://www.youtube.com/watch?v=MglNW9rxeqQ&list=PLYffFRfiapN9DwUMNGwDQ15-
sMXY1zrhB&index=4&t=0s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tISPU53G3E&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=8qGj7PZJGDI
https://www.youtube.com/watch?v=XGA_nf4oy9w
https://www.youtube.com/watch?v=MglNW9rxeqQ&list=PLYffFRfiapN9DwUMNGwDQ15-sMXY1zrhB&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=MglNW9rxeqQ&list=PLYffFRfiapN9DwUMNGwDQ15-sMXY1zrhB&index=4&t=0s
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D.1.1 LIVRABLES 
 

D.1.1.1 CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème 
Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 
Conférences CRFJ 

21 mars Des Francs aux mamelouks, le Saint-Sépulcre 
entre chrétiens latins, grecs et orientaux 'XIIe-XVe 
siècle) 

Camille Rouxpetel, Villa I Tatti, Harvard University 

16 avril Kyriat Gat en crise d’image : high-tech et mal-
développement en Israël" 

Yoann Morvan (IDEMEC CNRS), Amandine Desille (Migrinter et Université Tel Aviv) 

24 avril Les voix juives de la littérature arabe en Irak. La 
place de Samir Naqqash 

Xavier Luffin (Université libre de Bruxelles), coordonné par Sadia Agsous, (EHESS-
CRFJ) 

22 mai Un rêve bien étrange ? la Shoah dans l'imaginaire 
culturel séfarade et mizrahi 

Dario Miccoli (Université Ca'foscari, Venise), 

28 mai Ensevelir les morts au XIIIe s. dans le Royaume 
latin de Jérusalem : apports des dernières 
campagnes de fouilles à Atlit 

Yves Gleize (INRAP, UMR 5199 PACEA université Bordeaux) : 

7 juin La genèse de Jérusalem : espaces et 
communautés historiques 

Boris Adjemian, directeur de la Bibliothèque Nubar de l’UGAB (Paris) et rédacteur en 
chef de la revue Études arméniennes contemporaines, Anne Kazazian, historienne, et 
Yann Scioldo-Zürcher Lévi (CNRS, EHESS) 

25 juin The Blade Game frame: Blame Patterns and 
Media Framing upon Negotiations Failure in the 
Middle east 

Alexandra Herfroy-Mischler chercheur associé à l'Institut Truman, UHJ, Elie Friedman 
post-doctorant (Bourse Lady Davis) et chercheur associé à l'Institut Truman, UHJ 

10 juillet De quoi la barbe est-elle le signe dans l'Europe 
des XV- XVIIIe siècles ? 

Jean-Marie Le Gall, Professeur d'Histoire Paris 1 Panthéon Sorbonne 



32 

 

32 
 

5 septembre La culture des juifs hispanophones du Maroc à la 
veille leur dispersion 

Line Amselem, MDC, université de Valenciennes 

24 octobre Tel Aviv le quartier de Florentine : un ailleurs 
dans la ville… ou quand les mobilités reposent les 
questions du lieu!" 

Caroline Rozenholc, géographe, Maître-assistante associée ENSA Paris-La Villette 

 
Journées d'études, workshop, colloque 

 
26-27 janvier 

 
Disrupted histories, recovered memories 

Workshop international organisé par M. Baussant et S. Sullivan (Bath University)  
Bath University 

 
 
13 février 

Inside the craddle of History 
 
Engaging culturel heritage in the local narrative: 
Khirbet Alkarmil excavation 
 
Open the archives of Jerusalem: for a world 
history of the Holy City 

Université Al-Quds, Jérusalem 
 
Issa Sarié, Al-Quds University, Jerusalem. 
 
 
V. Lemire (MCF Marne-la-Vallée), Y. Potin (Archives nationales) 
 

15-16 mars  From different narratives (history, heritage, 
memories) to different methodologies: the 
challenge of doing together 

Workshop international organisé par M. Baussant et S. Sullivan (Bath University)  
Université de Nanterre, Labex Passés dans le present et AHRC / programme Care for the 
future 
 

21 mars Writting the history of Jerusalem: sources and 
methods 

Organisé par C. Rouxpetel, Villa I Tatti, Harvard University,  
avec M. Dugas (EBAF/EPHE), D. Halft (EBAF/BGU), U. Jacob (HUJ), B. Kedar (HUJ), Y. 
Rachman-Schrire (BZI), au CRFJ 

16-18 mai Transitions during the Early Bronze Age in the 
Levant: Methodological Problems and 
Interpretative Perspectives 

M. Adams, F. Höffmayer and V. Roux, CRFJ et Albright Institute, Jerusalem 
Ouverture et réception au CRFJ le 16 mai. 
17-18 mai à l'Institut Albright 

5 juin Crossed views of the Aurignacian: Levantine and 
Western Europe comparison 
 

Organisé par J.-M. Tejero (ArScan), O. Barzilai (IAA), F. Bon (CRFJ), O. Marder (Ben 
Gurion University) 
Session XVII-7 du congrès de l’UISPP de Paris, université de la Sorbonne, 5 juin 2018.  

28 novembre Villes et Tyrannie des mémoires  P. Boucheron (Collège de France), A. Ben-Amos (Université de Tel Aviv), V. Lemire, 
(Université Marne-la-Vallée), G. Algazi (Université Tel Aviv), M. Baussant (ISP, CNRS), 
E. Oliel-Grausz (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CRFJ), Y. Potin (Archives 
Nationales Paris), à l'Institut Van Leer 
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28 novembre Dialogue autour de « Jérusalem 1900, la Ville 
sainte à l'âge des possibles », à l’occasion de sa 
parution en Hébreu 

Organisé par V. Lemire, (Université Marne-la-Vallée) 
avec G. Stroumsa (Université Hébraïque Jérusalem), Y. Ben Naeh (Université Hébraïque 
Jérusalem), D. Charbit (Université Ouverte d'Israël), M. Klein (Université de Tel Aviv), A. 
Lahav (traducteur du livre), à l'Institut Van Leer 

29 novembre La stèle de Mésha, 150 ans après la découverte 
 

Organisé par M. Langlois 
avec A. Mendel-Geberovich (HUJ, IAA), I. Bonora (Musée du Louvre), A. Lemaire 
(EPHE), S. E. Fassberg (HUJ), S. Ahituv (BGU) et M. Morgenstern (Tel Aviv university), 
au CRFJ 

 
Manifestations organisées dans le cadre de la Saison France-Israël 

14 juin Inauguration salle archéologie expérimentale, UHJ, Valentine Roux, en présence de Y. Ben-Gal, directeur des relations internationales (UHJ), 
Yossi Garfinkel, directeur du département d'Archéologie (UHJ), Hélène Le Gal, ambassadrice de France en Israël, Barbara Wolffer COCAC 
Ambassade de France en Israël. 

9-10 juillet Colloque "Zugot – Dialogues croisés d'histoire moderne", Evelyne Oliel-Grausz et Claude B. Stuczynski (org.). 

5-6 
novembre 

Colloque "la Démocratie aujourd'hui / Democracy today", Dialogues between French and Israeli Intellectuals. Philosophy-Sociology-Political 
Theory, conception et organisation : Sylvaine Bulle avec Amélie Ferey (Tel Aviv University, The School of Political Science). 

 
Séminaires de recherche – Présentation des travaux 

6 mars Présentation des travaux de Théo Borel, étudiant M2 SciencesPo Aix, stagiaire CRFJ 

12 avril 1er séminaire bi-annuel  sur l’axe contemporain « Ethnographier le politique  : cadres et méthodes», organisé par S. Bulle, avec Emmanuel 
Marx  (Univ. Ben Gourion) et Manuel Cervera-Marzal (EHESS-Velasquez). 

 
Ecole doctorale (hors les murs) 

10-15 
septembre 

10-15 septembre 2018. Atelier Doctoral "Outils et Méthodes pour l'histoire des Eglises entre Orient et Occident", dans le cadre du programme 
de recherche quinquennal "Normes et Pratiques du religieux entre Orient et Occident (2017-2021) associant l'EFR, l'EFA, le CéSOR, le 
CERCEC et le CRFJ, sous la responsabilité scientifique de C. Rouxpetel EFR. 
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Visite de sites (équipe) 

5 février Visite du tombeau des patriarches à Hébron avec Hervé Barbé 

20 mars Visite des grottes préhistoriques du Carmel, EBAF, CRFJ 

23 mai Visite des fouilles archéologiques de Motza, H. Khalaily et K. Vardi (IAA) 

24 mai Visite des fouilles archéologiques château de Belvoir (en présence de B. Wolffer, CoCac Ambassade de France en Israël, directrice de l’IFI) 

25 mai Visite des fouilles archéologiques d’Atlit 

28 mai Visite du monastère de la croix, Jérusalem (avec équipe Belvoir, et B. Wolffer CoCac Ambassade de France en Israël, directrice de l’IFI) 

 
Visite officielles 

12 juin Visite de Michel Mouton, directeur IFPO, Najla Cerruti-Nakhlé, responsable de l'antenne IFPO Jérusalem, Dominique Pieri, directeur 
Archéologie et Histoire de l’Antiquité,  (IFPO Beyrouth), Bertrand Riba (IFPO Jérusalem)  

25 juin Visite de l’équipe de direction de l' Académie des sciences israéliennes : Prof. Nili Cohen, directrice, Bob Lapidot directeur relations 
internationales et Galia Finzi, responsable administrative 

26 juin Visite d’Alain Schuhl, Directeur DGDS CNRS, Catherine Dargemont (DGDS), Patrick Nédellec, directeur DERCI, Edouard Besserve (DERCI) 
et Sébastien Linden, attaché de coopération scientifique et universitaire, SCAC ambassade de France en Israël. 

8-10 juillet Visite de François-Joseph Ruggiu, directeur InSHS, Hélène Maury, Déléguée régionale Paris Michel-Ange, et Philippe Gasnot, FSD CNRS 

29 
novembre 

Visite de Marion Hascoët, rédactrice, Pôle SHS, archéologie et patrimoine ; Direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du 
réseau 

 
Réunions de travail 

29 janvier Emmanuel Halperin commissaire israélien de la saison croisée et Barbara Wollfer COCAC Ambassade de France 

7 février Visite et réunion d’équipe avec Jean-Luc Lavaud, COCAC Consulat général de France à Jérusalem et Najla Nakhlé-Cerruti, responsable de 
l’antenne IFPO. 
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16 mars Réunion de présentation des bourses Chateaubriand, Sébastien Linden attaché de coopération universitaire SCAC ambassade de France en 
Israël 

19 avril Réunion avec Kamel Doraï, directeur études contemporaines, IFPO Beyrouth 

 
Communication – Diffusion de la recherche - Valorisation 

31 mai – 6 
juin 

CNRS-IMAGES : documentaire réalisé par Pierre Parscau du Plessix pour CNRS IMAGES, Atlit 

 Mise en ligne chaîne Youtube CRFJ : www.youtube.com/channel/UC9r6oNAAw-PTI5qNkDgBlMQ 
Ouverture compte FaceBook : www.facebook.com/CentreRechercheFrancaisJerusalem/ 
Ouverture compte Twitter : https://twitter.com/CRFJerusalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/CRFJerusalem
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Assemblages. Springer Nature. ISBN 978-3-030-03973-8. 
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Natufian site of Wādī Ḥammeh 27, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 59, 2018. 
 
Langlois M. (éd.), Semitica. Vol. 60. dir. par Thomas Römer, Leuven, Peeters, 2018. 
 
Mazar, A., Roux V. & Yahalom-Mack, N. (eds), 2019. In Search of Ancient Technology. Papers in 
Honor of N. Panitz-Cohen.  The Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 
(JEMAHS), vol.7 (1-2) (Special Issue). 
 

D.1.1.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)  
 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 27 

 
Revues à comité de lecture 

 

22 (dont 6 directions 
de numéros) 
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Roux, V. et Manzo G. (eds.), 2018. Social Boundaries and Networks in the Diffusion of Innovations. 
Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 25 (4) (Special Issue). 

 

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 

 
Baussant M., Foscarini G., 2018, Memories at stake : Sharing stories and exchanging experiences, 
Revue Ethnologies, 39-2, p. 3-29 (en anglais et en français) 
 
Bocquentin F., 2018, The Double Primary Grave (Feature 29, Phase 4), In P.C. Edwards, M. Anton, F. 
Bocquentin, K.J. McNamara, L, Prossor, L. Shewan, C. Valdiosera & A.M. Valka, La Trobe 
University’s 2016 season of field sampling and archaeological excavation at the Natufian site of Wādī 
Ḥammeh 27, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 59, p. 273-290.  
 
Bocquentin F., Anton M., 2018, Scattered Human Bones from Phases 2 and 3. In P.C. Edwards, M. 
Anton, F. Bocquentin, K.J. McNamara, L, Prossor, L. Shewan, C. Valdiosera & A.M. Valka,  La Trobe 
University’s 2016 season of field sampling and archaeological excavation at the Natufian site of Wādī 
Ḥammeh 27, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 59, p. 273-290.  
 
Bon F., 2018, The division and discord of prehistoric chronologies, In : M. Stavrinaki and S. 
Geroulanos (dir.), Writing Prehistory, RES: Anthropology and Aesthetics, 69/70, p. 76-84. 
 
Borvon A., Bridault A., Biton R., Rabinovich R., Prevot M., Khalaily H., Valla F.R., 2018, Finding of 
trout (Salmo cf. trutta) in the Northern Jordan Valley (Israel) at the end of the Pleistocene : Preliminary 
results, Journal of Archaeological Science : Reports 18, p. 59-64. 
 
Bulle S., 2018, Formes de vie, milieux de vie. La forme-occupation, Multitudes, 71, (Dossier Dériver la 
finance. Inventer des formes de vie), p. 168-175. 
 
Caux S., Galland A., Queffelec A. et Bordes J.-G., 2018, Aspects and characterization of chert 
alteration in an archaeological context: A qualitative to quantitative pilot study, Journal of 
Archaeological Science: Reports 20, p. 210-19. 
 
Desille A. et Morvan Y., 2018, Kiriat Gat en crise d’image : high-tech et mal-développement en Israël, 
EchoGéo, 43, https://journals.openedition.org/echogeo/15268 
 
Gandon, E., Coyle T., Roux V., Endler J. 2018. Individuals amongst the pots: How do traditional 
ceramic shapes vary between potters? Ecological Psychology, 30(4), 299-313. 
 
Roux, V., 2019. The Ghassulian ceramic tradition: a unique chaîne opératoire prevalent throughout 
the southern Levant. The Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 
(JEMAHS), vol.7, n°1-2 (in press).  
 
Roux V., B. Bril, Karasik A. 2018. Weak ties and expertise: crossing technological boundaries. Journal 
of Archaeological Method and Theory, vol. 25 (4), 1024-1050. 
 
Manzo G., Gabriellinni S., Roux V. and F. M’Mbogori 2018. Complex Contagions and the Diffusion of 
Innovations: Evidence from a small-N study. Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 25 (4), 
1109–1154. 
 
Roux V. et Manzo G., 2018. Social Boundaries and Networks in the Diffusion of Innovations: a Short 
Introduction. Journal of Archaeological Method and Theory, vol. 25 (4), 967-973. 
 
Rouxpetel C., 2018, « Les Arméniens, la nation préférée des Latins ? », MEFRM, 130/1, p. 41-51. 
 
Rozenholc C. et Tufano A., 2018, « Tel-Aviv, Ville Blanche : construction d’un récit et mondialisation 
de la ville », L’Espace Géographique, n°4, pp. 46-61. 
 

Valla F.R., 2018 Sedentism, the  ‘point of no return’, and the Natufian issue. An historical 
perspective, Paléorient 44, 1, p. 19-33. 

https://journals.openedition.org/echogeo/15268
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CHAPITRES D’OUVRAGES ET D’ACTES DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Barrere C. et Rozenholc C., 2018, « De la production des lieux de mobilité ou comment interroger les 
spatialités contemporaines », In  : C. Barrère et C. Rozenholc (dir.) Les lieux de mobilité en question. 
Acteurs, enjeux, formes, situations, préface de F. Guérin-Pace, Paris, collection du CIST, Éditions 
Karthala, p. 11-23. 
 
Baussant M., 2018, « Ce que les sciences sociales nous disent de la mémoire », in Anne de 
Mathan et Laurent Le Gall, Mémoires de la révolution française , Rennes, Presses 
universitaires de Rennes (sous presse). 
 
Baussant M., 2018, « Broken Histories, Silenced memories and reappropriations of the past: The 
Jews from Egypt and from islamic countries », in A.BAZIN et C.PERRON (dir.), How to address the 
loss ? Forced migrations, lost territories and politics of history in Germany and in Europe in the XXth 
century, Oxford, Peter Lang, p.179-198. 
 
Baussant M., 2018, « Marginalisation sociale, marginalisation territoriale : ancrer la mémoire dans les 
lieux d'un « patrimoine negatif » », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et 
Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et 
échelles d'observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.95-98. 
 
Baussant M., 2018, « Un territoire disparu: quels acteurs en gardent la mémoire ? L'exemple des Juifs 
d'Egypte », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), 
Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles 
d'observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.153-170. 
 
Baussant M., Chauliac M., Gensburger S. et Venel N. (dir.), 2018, « Les terrains de la mémoire. 
Approches croisées à l'échelle locale », in M. Baussant, M. Chauliac, S. Gensburger et N. Venel (dir.), 
Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles 
d'observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p. 9-20. 
 
Bocquentin F., 2018, Sédentarisation. In A. Piette et J-M. Salanskis avec la collaboration de A. Raulin 
et I. Rivoal (dir.), Dictionnaire de l’Humain, Presses Universitaires de Paris Nanterre, p. 503-510. 
 
Bon F. et Ménard C., 2018, L’Afrique après le Grand Aride, 20 000 à 10 000 ans avant le présent, In : 
F.-X. Fauvelle (dir.), L’Afrique ancienne, de l’Acacus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère – XVIIe 
siècle, Éditions Belin, Paris, coll. « Mondes anciens », chap. 14, p. 411-433. 
 
Gleize Y., Vivas M., Dorso S., Castex D., 2018, Le cimetière d’Atlit, un espace des morts au pied de 
Château-Pèlerin (royaume latin de Jérusalem - XIIIe s.). In : Collectif (SHMESP), Les vivants et les 
morts dans les sociétés médiévales, Actes du colloque de la SHMESP organisé par J. Loiseau à 
Jérusalem, 4-7 mai 2017, Paris, Editions de la Sorbonne. 
 
Khalidi L., Cauliez J., Bon F., Bruxelles L., Gratuze B., Lesur J., Ménard C., Gutherz X., Crassard R. 
et Keall E., 2018, Late prehistoric oasitic niches along the southern Red Sea (Yemen and Horn of 
Africa), In : L. Purdue, J. Charbonnier et L. Khalidi (dir.), Des refuges aux oasis : vivre en milieu aride 
de la Préhistoire à aujourd’hui, Actes des XXXVIIIe rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire d’Antibes, Éditions APDCA, Antibes, p. 71-99. 
 
Langlois M., 2018, « La Bible remaniée », In : La Bible : Une encyclopédie contemporaine. Origines, 
archéologie, traductions, découvertes. Montrouge, Bayard, p. 180-185. 
 
Lemire V., Berthelot K., Loiseau J. et Potin Y., 2018, « Jérusalem, histoire d’une ville-monde », In : 
T. Rudel, Jérusalem. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, Robert Laffont, p. 2-301. 
 
Oliel-Grausz E., 2018, « Dispute Resolution and Kahal Kadosh Talmud Torah : Community Forum and 
Legal Acculturation in 18th Century Amsterdam », In : Kaplan Yosef (ed.) Religious Changes and 
Cultural Transformations in the Early Modern Sephardi Communities, Brill, p.228-257. 
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Potin Y., « Paris-Paradis. La Sainte-Chapelle », In : S. Venayre (dir.), Paris, théâtre des opérations, 
Paris, Le Seuil, 2018, p. 173-179.  
 
Roux V., à paraître (2019). Technical traditions: qualitative attributes for the analysis of the relational 
structure of societies and historical process. In : Mehdi Saqalli and Marc Vander Linden (eds.), 
Qualitative / quantitative distinctions in social modelling. Springer Nature. 
 
Roux V. et Karasik A., 2018. Standardized vessels and number of potters: looking for individual 
production. In : J. Vukovic and I. Miloglav (éds.), Artisans Rule: product Standardization and Craft 
Specialization in Prehistoric Society, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p. 20-39. 
 
Rouxpetel C. et Gadrat-Ouerfelli C., 2018, « Emmaüs, un épisode biblique, deux sites. Concurrence et 
coexistence dans les sources latines, grecques et orientales », In : J.-B. Delzant (dir.), Abu Gosh, 850 
ans de regards sur les fresques d’une église franque en Terre sainte, Paris, Tohubohu, p. 41-59. 
 
Rouxpetel C., 2018, « Croire ou ne pas croire au Prêtre Jean », In : M. V. Ingegno (éd.), Concezione e 
valore della profezia, fra riflessione antropologica e funzione politica (xii-xv secolo), Rome, Aracne, p. 
1-22. 
 
Tourny O., Arom S., Alvarez-Péreyre F. et Ben Dor S., 2018, The Liturgy of Beta Israel. Music of the 
Ethiopian Jewish Prayer, Anthology of Music Traditions in Israel, 26, In : E. Seroussi (ed.), The 
Magnes Press, The Hebrew University of Jerusalem, 3 CDs, booklet Anglais/Hébreu.  
 
Tourny O., 2018, « Silence divin, chant des hommes et cacophonie d’enfer. Une promenade musicale 
dans Jérusalem, », In : T. Rudell (ed.), Jérusalem. Histoire, Promenades, Anthologie et Dictionnaire, 
Bouquins, Robert Laffont, p. 479-502. 

 
AUTRES SUPPORTS 

 
Baussant M., 2018, “Disrupted histories. Recovered pasts” dans un monde globalisé : penser et 
croiser les sources, 01/03/2018, HTTPS://DSRUPDHIST.HYPOTHESES.ORG/533 
 
Baussant M., 2018, “Temporalités brisées et mémoires : juifs d’egypte hors d’egypte”, 12/02/2018  
HTTPS://DSRUPDHIST.HYPOTHESES.ORG/533 
 
Langlois M. et Francq I., 2018, « Les faussaires de la Bible », La Vie, 3823, 6 décembre 2018, p. 
28-32. 
 
Langlois M., 2018, « À la lumière des nouvelles technologies ». La Vie Hors-Série 34, 22 novembre p. 
20-21. 
 
Langlois M., 2018, « Fake Scrolls at the Museum of the Bible ». The Conversation, 4 novembre 2018. 
 
Langlois M., « À Washington, la Bible falsifiée ». The Conversation France, 25 octobre 2018. 
 
Langlois M., 2018, « Jérusalem mentionnée dans un papyrus plurimillénaire en pleine polémique à 
l’Unesco ». In Trois ans de Conversation, 2015-2018 : l’actualité vue par les chercheurs, édité par 
Didier Pourquery et Fabrice Rousselot. Paris, The Conversation France, p. 75-79. 
 
Potin Y., 2018, « Jacques Tixier, archéologue », Le Monde, 18 Avril 2018, p. 19. 
 
THESE DE DOCTORAT ET HDR 

 
Oliel-Grausz E., 2018, Thèse HDR soutenue le le 12 décembre 2018 à l’Université Paris Diderot, 
intitulée “Nouvelles approches de l’histoire des juifs à l’époque moderne : communautés, circulations, 
droits », et comportant les 3 volumes suivants : volume inédit intitulé : « ‘Entre juif et juif ‘ ? 
Communauté, tribunaux, et usages du droit à Livourne et ailleurs au XVIIIe siècle », un volume de 
synthèse intitulé : « un fil de trame : écrire les juifs dans l’histoire », et un volume de publications. 
 
Rubio Rostom Cl., 2018, « Une langue en mission : histoire des politiques linguistiques et didactiques 

file:///E:/01/03/2018
https://dsrupdhist.hypotheses.org/533
https://dsrupdhist.hypotheses.org/443
file:///E:/12/02/2018
https://dsrupdhist.hypotheses.org/533
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françaises en Palestine ». Thèse de doctorat, Tours, http://www.theses.fr/2018TOUR2008. 
 

 
 
 

http://www.theses.fr/2018TOUR2008
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D.2 FORMATION 
 

 

 
 
Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ;  améliorations 
éventuelles à apporter, etc.) :  
 
La bibliothèque du CRFJ n’offre qu’un fond documentaire relativement modeste, même s’il livre des 

ressources intéressantes, notamment dans le domaine qui fut longtemps sa spécialité, l’archéologie 

préhistorique et protohistorique. La valeur du fonds tient cependant à la présence, relativement rare 

en Israël, d’ouvrages en français sur les domaines de recherche du CRFJ, mais aussi des publications 

de l’Israel Antiquities Authority (revue et monographies), soigneusement tenues à jour et très utiles 

aux chercheurs français ; il permet ainsi d’offrir un outil de base aux chercheurs, doctorants et 

stagiaires fréquentant de Centre. 

 

Les directeurs successifs du Centre ont en effet dû renoncer depuis une dizaine d’années à conduire 

une politique d’achats, même si des acquisitions ciblées ont eu lieu en 2015 et que, depuis lors, le 

fonds a été enrichi de plusieurs dons (en particulier de la part de l’Ecole Française de Rome en 2016 

puis de la famille Corcos en 2018). En conséquence, la plupart des collections de périodiques sont 

aujourd’hui en sommeil, à l’exception des quelques revues qui continuent d’envoyer au CRFJ un 

exemplaire de leur nouveau numéro.  

 

Une amélioration indispensable réside dans la reprise de son catalogue, lequel consistait seulement 

en simple liste au format .pdf jusqu’à présent. Afin de mieux mettre en valeur le fond et faciliter son 

utilisation, un catalogage sur logiciel libre a été initié au début de l’année 2017, en commençant par 

les dernières acquisitions du CRFJ. Cette opération doit se poursuivre début 2019 par l’indexation de 

l’ensemble des ouvrages puis par la mise en ligne de la base ainsi obtenue ; restera encore à 

effectuer celle des périodiques. 

 

 

 
D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 
 

 

Nombre de places assises et surface  
20 places assises en mode journée d'étude 

40 places assises en mode conférence  

  

 
Nombre approximatif de volumes, 

périodiques vivants, documents, manuscrits, 
autres 

 
 

174 titres dont une dizaine actifs 
2000 volumes (environ) 
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D.2.2 ACTIVITES DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS  

Nom 
Prénom 

Thématiques de recherche 
Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS  

Solène Caux  
Université de Bordeaux 

Pacea 

Les ressources lithiques de Galilée au début du Paléolithique 
supérieur - Constitution d’une lithothèque et approche 
pétroarchéologique  

Élaboration d'une lithothèque : photos et base de données  

Alexandra Herfroy-
Mishler 

Institut Truman, UHJ 

«Bataille médiatique» de Daesh: religion, terrorisme et médias 
en Europe, au Moyen-Orient et en Indonésie  

25 juin, conférence "The Blame Game Frame in the Middle East": 
Herfroy-Mischler, A and Friedman, E., CRFJ  

 
Sadia Agsous 
EHESS, FMS  

Langues et identités : l’écriture romanesque en hébreu des 
Palestiniens d’Israël (1966 – 2003)  

12 avril, intervention séminaire "Ethnographier le politique : cadre et 
méthodes", organisé par S. Bulle, CRFJ 

 
Chiara Renzo 

Università Ca' Foscari 
Venezia 

  

Entre pratiques humanitaires et politiques de la jeune alyah : 
les enfants et les jeunes juifs déplacés dans une perspective 
transnationale (1943-1948)" 

12 avril, intervention séminaire "Ethnographier le politique : cadre et 
méthodes", organisé par S. Bulle, CRFJ 

 
DOCTORANTS  

Catarina Bandini 
EHESS-CMH  

La dialectique paix-droits humains chez les militants religieux 
en Israël-Palestine : une perspective interactionniste  

12 avril, intervention séminaire "Ethnographier le politique : cadre et 
méthodes", organisé par S. Bulle, CRFJ 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE 

 
Affectations, instances de contact, réseaux sociaux, réunions etc. 
Sont recensés dans la liste ci-dessous 41 anciens membres du CRFJ actuellement en activités. En gras, 

figurent ceux qui, parmi eux, ont été en lien avec le CRFJ au cours des derniers mois, ceux qui l’ont 

fréquenté depuis le 01 janvier 2018 étant par ailleurs soulignés. 

 

Alvarez-Pereyre F. linguiste, musicologue, DR1 CNRS (éméritat), UMR 7206 (EAE) 
Andezian S. sociologue, CRCN CNRS (éméritat), UMR 8177 (IIAC) 
Anteby L. anthropologue, CRCN CNRS, UMR 7307 (IDEMEC) 
Barash J. philosophe, Professeur à l’Université de Picardie Jules-Verne 
Baumgarten J. histoire du judaïsme, DR1 CNRS (éméritat), UMR 8558 (CRH) 
Baussant M. anthropologue, UMR7220 
Bauvais S. archéologue, CRCN CNRS, UMR 5060 (IRAMAT) 
Berthelot K. historienne des religions, DR2 CNRS, UMR 7297 (Centre Février) 
Berthomière W. géographe, DR2 CNRS, UMR 7302 (Migrinter) 
Bocquentin F. archéologue préhistorienne, CRCN CNRS, UMR 7041 (ARSCAN) 
Bourel D. historien, DR1 CNRS, UMR 8596 (CRM) 
Chaumont E. islamologue, CR1 CNRS, UMR 7310 (IREMAM) 
Commenge C. archéologue, CR1 CNRS, UMR 5608 (TRACES) 
Condemi S. anthropologue, DR2 CNRS, UMR 7268 (ADES) 
Dubreuil L. archéologue, Assistant professor, Trent University (Canada) 
Fenton P. historien, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne 
Goldberg S.,  historien, DE EHESS (CEJ) 
Heymann F. anthropologue, CRCN CNRS, CRFJ (retraitée) 
Lamarche K. sociologue, CRCN CNRS, FRE 3706 (CENS) 
Le Mort F. anthropologue, CRCN CNRS, UMR 5133 (Archéorient) 
Lemire V. historien, MCF Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Loiseau J. historien, PU Université Aix-Marseille 
Loüer L. politologue, Professeur à Sciences Po Paris (CERI) 
Marteu E. politologue, Consulting Senior Fellow, (IISS), Bahrein 
Morvan Y. anthropologue, CRCN CNRS, UMR 7307 (IDEMEC) 
Nicault C. historienne, Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardennes 
Noveck I. sciences cognitives, DR1 CNRS, UMR 5304 (ISC-MJ) 
Parizot C. anthropologue, CRCN UMR 7310 (IREMAM) 
Pénicaud M. anthropologue, CRCN CNRS, UMR 7307 (IDEMEC) 
Roux V. archéologue, UMR 7055 
Rozenholc C. géographe, Maître-assistante associée à l'ENSA Paris-Val de Seine 

Salenson I. géographe, Agence française de développement (AFD) 
Sallon H. politologue, journaliste au journal Le Monde 
Samuelian N.  archéologue, INRAP 
Scioldo-Zürcher-L. Y. historien, CRCN CNRS, UMR 8858 EHESS 
Sebag D. archéologue, Conseil départemental de Moselle 
Simoni M. historienne, Université Ca’Forscari (Venise) 
Tourny O. ethnomusicologue, CRCN CNRS, UMR 7307 (IDEMEC) 
Trimbur D. historien, Fondation pour la mémoire de la Shoah 
Trom D. sociologue du politique, CRCN, UMR 8178 EHESS 
Vieugué J. archéologue, CRCN CNRS, UMR 7055 (Préhistoire et Technologie) 
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 
Contacts avec la chancellerie, SCAC/Institut français etc. Participation aux réunions de 
service et conseils d’influence etc. Nombre et références des CF et de ND rédigés dans 
l’année.  
 
Ainsi que cela a déjà été souligné, les activités scientifiques, d’appui à la recherche et à la formation 

du CRFJ se déploient dans le respect d’orientations définies avec la direction de l’InSHS comme en 

étroite concertation avec le MEAE et l’Ambassade de France à Tel Aviv, dont le CRFJ est l’un des 

services, et plus précisément avec la direction de l’Institut Français en Israël (IFI), placé sous la 

responsabilité de Barbara Wolffer, Conseillère de coopération et d'action culturelle (CoCAC). A ce 

titre, le directeur du Centre participe régulièrement à la réunion de service convoquée chaque 

semaine par l’Ambassadrice ; il se joint également au comité des opérateurs de l’Ambassade et au 

conseil d’orientation stratégique de l’IFI, ainsi qu’à des réunions de réflexion convoquées par la 

chancellerie pour répondre aux sollicitations du MEAE ; il accompagne et conseille l’Ambassadrice, la 

CoCAC ainsi que l’Attaché de coopération scientifique et universitaires dans leurs déplacements 

thématiques sur la recherche et la coopération universitaire, y compris lors des réunions régionales, 

tandis que les chercheurs du Centre peuvent être invités à présenter leurs travaux à la chancellerie et 

à répondre aux sollicitations de l’Ambassade pour fournir une expertise dans leurs domaines de 

compétence, comme c’est le cas notamment pour l’évaluation de candidature à des aides à l’image 

du dispositif des bourses Chateaubriand. Soulignons par ailleurs que, de par son implantation, le CRFJ 

entretient également des relations suivies avec le Consulat général de France à Jérusalem. 

 

Par ailleurs, le CRFJ et sa direction s’attache à travailler en étroitement collaboration avec le 

Département. Outre de réguliers échanges et plusieurs rendez-vous dans les locaux du Ministère à 

Paris, cette politique de dialogue et de concertation a été rendue d’autant plus aisé cette année suite 

à la venue de M. Hascoët à Jérusalem en novembre. 

 
E.2  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 

 
E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

(CALENDRIER DE L’ANNEE ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 
 
Outre l’organisation d’événements proprement scientifiques, le CRFJ a maintenu en 2018 son action 

de diffusion de la recherche, avec la programmation d’un cycle de conférences tous-publics, auquel 

10 séances ont été consacrées en 2018 (cf. D.1.3.1 : Conférences du CRFJ), conférences abordant, le 

plus souvent à destination d’un public francophone, une large gamme des thématiques poursuivies 

au CRFJ. Ainsi que cela a déjà été évoqué, il a été choisi que les thématiques poursuivies dans l’axe 3 

soient particulièrement mises en valeur cette année. 

 

Une autre série d’actions à laquelle nous avons déjà fait référence, est l’organisation en collaboration 

avec l’Institut Français de deux manifestations tous-publics à l’occasion de la venue de P. Boucheron 

en Israël, la première étant une représentation de la pièce de théâtre intitulée « La minute de 

silence » dans le cadre du festival « Livres en scènes », la seconde une conférence traduite en arabe 

dans un café littéraire de Nazareth, autour de la publication de sa leçon inaugurale au Collège de 

France.  



45 

 

45 
 

 

Par ailleurs, la fouille du cimetière croisé d’Atlit a bénéficié d’une forte couverture médiatique (et 

d’une excellente bonne volonté de son responsable, Y. Gleize, de s’y prêter !), dont l’un des 

principaux supports a été celui d’un reportage réalisé par CNRS Images. 

https://lejournal.cnrs.fr/videos/sur-les-tombes-des-croises 

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

 
Un effort particulier a été consenti en 2018 afin d’accroître la diffusion des recherches et des 

activités du CRFJ auprès d’un public élargi, dont les principaux instruments ont été la mise en œuvre, 

avec l’aide de S. Kowalczyk (MSK Productions) d’une chaîne Youtube, ainsi que la création d’une page 

Facebook et d’un compte Twitter, régulièrement alimentés par L. Baer. 

 

Le CRFJ continue par ailleurs à disposer d’un site internet (crfj.org), régulièrement mis à jour par 

L. Mouchnino, en marge de ses missions de gestion administrative, dont la présentation a été 

entièrement refondue grâce à ses soins fin 2017. Si cette amélioration doit être saluée, il reste 

toutefois vivement souhaitable que le site soit disponible en version anglaise. Le Centre dispose 

également d’un carnet de recherche sur la plateforme Hypotheses.org. En revanche, suite aux 

recommandations en 2016 du Conseil scientifique, faute de ressources humaines suffisantes, la 

publication du Bulletin du CRFJ, publié en ligne sur la plateforme Revues.org, a été suspendue.  

 
E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

 
 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 

COMPETENCE 
 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Israël Evelyne Oliel-Grausz a été invitée à intégrer l’équipe scientifique constituée 
d’historiens du droit juif et d’historiens des sources de la pratique judiciaire 
au sein de l’Institute of Advanced Studies de l’Université Hébraïque de 
Jérusalem, intitulé “Rethinking Early Modern Jewish Legal Culture” (2018-
2019). 

Israël Partenariat Hubert Curien franco-israélien Maïmonide n° 41143PJ 
Titre : « L’alphabet : histoire et développement au Levant méridional durant 
le Ier millénaire avant J.-C. » 
Responsable français : Michael Langlois, université de Strasbourg 
Responsable israélien : Esther Eshel, université Bar-Ilan 
Durée : 2 ans (2018-2019) 
Financement : 40k€/an pour la partie française (20k€/an MESRI et 20k€/an 
MEAE) ; 40k€/an pour la partie israélienne (Ministry of Science and 
Technology). Total pour l’ensemble du projet : 160k€. 
 

 
 
 

 

https://lejournal.cnrs.fr/videos/sur-les-tombes-des-croises
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E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU 

INTERNATIONAUX 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 

 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Belgique, 

Italie, 

Royaume-

Unis, Israël, 

Slovénie, 

Allemagne 

Silenced pasts: memories and representations of the past in migratory and 
collapsed societies, Programme ANR MRSEI (2016-2019). Porteur : Michèle 
Baussant (CRFJ), en partenariat avec l’Université Catholique de Louvain, 
Ca Foscari University, Sussex University, Université hébraïque de 
Jérusalem, EHESS, CNRS, Université de Primorska, Universität Osnabrück. 

Royaume-

Unis 
Disrupted histories, recovered pasts/Histoires perturbées, passés recouvrés, 

AHRC (GB) -Labex Passés dans le présent /Pasts in the present (France), 

2016-2019, CRFJ, Lesc, Bath Spa University ; responsables : M. Baussant 

(CRFJ) et S. Sullivan (Bath University) 

France ERC « Open Jerusalem » (2014-2019), sous la responsabilité de V. Lemire, 
université Paris-Est Marne-la-Vallée 

 
E.3.3 PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR AUTRES 

BUDGETS   
 

Le CRFJ a eu l’honneur de recevoir du très belles personnalités cette année ! Cela concerne tout 

d’abord les membres de plusieurs délégations officielles, parmi lesquelles N. Cohen (directrice de 

l’Académie des sciences israélienne), M. Mouton (directeur IFPO), F.-J. Ruggiu (directeur InSHS), 

A. Schuhl (Directeur DGDS CNRS), ainsi que E. Halperin et C. Caillou-Robert, commissaires français et 

israélien de la saison croisée. 

 

Cela concerne aussi bien sûr, et ainsi que l’atteste la liste des participants de plusieurs des 

manifestations scientifiques organisées par ou avec le concours du CRFJ, des personnalités 

scientifiques de premier plan, parmi lesquelles nous avons eu le plaisir d’accueillir notamment 

G. Algazi (Université Tel Aviv), A. Ben Amos (Université de Tel Aviv), Y. Ben Naeh (HUJ), P. Boucheron 

(Collège de France), D. Charbit (Open university), F.-X. Fauvelle (Collège de France), B. Kedar (HUJ), 

M. Klein (Université de Tel Aviv), A. Lemaire (EPHE) et G. Stroumsa (HUJ). Deux évènements doivent 

également être particulièrement distingués : la rencontre « Dialogues croisés d’histoire moderne (9-

10 juillet 2018) a notamment mis en présence Fr.-J. Ruggiu (Paris 4), J.-M. Le Gall (Université Paris 1), 

I. Poutrin (Université de Reims), Sylvie Steinberg (EHESS), M. Sluhovsky (HUJ),  I. Krausman Ben-Amos 

(BGU), M. Eliav-Feldon (Tel Aviv University) ou encore  Cl. Stuczynski (Bar-Ilan University), tandis que 

le colloque « Democratie aujourd’hui » (6-7/11 2018) a permis la rencontre d’E. Ferarrese (Université 

d’Amiens), Y. Sintomer (Paris 8), F. Cusset (Paris 10), Guillaume Le Blanc (Paris 7), J.-L. Fabiani 

(DCNRS-EHESS), M. Sfard (Advocacy, Suprem Cour  of Israel), Y. Barda (Tel Aviv university), D. 

Schneidlin (Tel Aviv university), A. Handel (Tel Aviv university), S. Aharoson (UHJ), Y. Ezrahi (UHJ), N. 

Hochner (HUJ) et E. Podoksik (HUJ). 
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E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 

(DIRECTION, CHERCHEURS) 
 
 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
Activités, objet, durée etc. 

 
Etats-
Unis 

Evelyne Oliel-Grausz, World Congress of Economic History, Boston, 29 juillet- 3 août 2018. 

 
Etats-
Unis 

Evelyne Oliel-Grausz, 19-20 janvier 2018, University of Southern California, Los Angeles. 

 
Etats-
Unis 

Langlois, Michael, Society of Biblical Literature 2018 Annual Meeting, Denver, 18 novembre 2018. 
American Schools of Oriental Research 2018 Annual Meeting, Denver, 15 novembre 2018. 
University of Denver, Colorado, 13 novembre 2018. 
 

 
Australie 

Langlois, Michael, Macquarie University, Sydney, 20-22 septembre 2018. 

Finlande 
 

Langlois, Michael, Helsinki Collegium for Advanced Studies, 6 septembre 2018. 
 

 
Egypte 

Valentine Roux, 02-10 mars 2018, Mission Samara, Egypte – Formation et expertise en technologie 
céramique – 

 
Espagne Valentine Roux, 05-08 septembre 2018, 24th EAA Annual Meeting, Barcelone – Congrès 

 
Etats-
Unis 

Valentine Roux, 11-15 avril 2018, 83rd SAA, Washington – Congrès. 

Pologne Michèle Baussant, du 2 au 9 septembre 2018, mission dans le cadre de la préparation du projet 
H2020 à Cracovie. 
 

Ethiopie François Bon, 10-21 novembre 2018. Conduite de la mission archéologique « LSA sequence in 
Ethiopia » et rencontre avec Marie Bridonneau et Clément Ménard, respectivement directrice et 
secrétaire scientifique du CFEE, afin de programmer des actions de coopération entre nos centres. 
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F PROSPECTIVE (2-3 PAGES) 
 
 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (EVOLUTION DES AXES DE 

RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITES SCIENTIFIQUES PROGRAMMEES OU ENVISAGEES ETC.) 
 
L’actuelle direction, au moment où elle écrit ses lignes, sait déjà depuis plusieurs mois que son terme 

arrivera l’été prochain, à l’issue d’un mandat de 2 ans. Choix personnel, choix consenti, il s’agit donc 

que cette direction de transition soit la plus utile possible au Centre et, pour cela, qu’elle s’attache à 

consolider ses acquis plutôt qu’à provoquer des inflexions majeures dont elle ne saurait assurer la 

pérénité. Plusieurs évènements de l’année 2018 en ont offert l’occasion, que cela soit par exemple 

sous la forme de la saison croisée, laquelle a permis de mettre en avant des éléments-clé du 

dispositif dans lequel s’inscrit le CRFJ, et qui animent son ambition scientifique. Ce fut également le 

cas de l’évaluation HCERES et du bilan qu’elle suppose. Ce même état d’esprit anime également les 

actions prévues dans le calendrier 2019 présenté ci-dessous. Bref, par bien des aspects, ces deux 

années auront été un temps de bilan, d’inventaire des forces et de définition des faiblesses 

(auxquelles on doit chercher à remédier !), non point pour clore un chapitre mais pour tâcher de 

bâtir l’avenir. 

 

En termes de structuration scientifique, il semble que la solution la plus efficace demeure de 

conserver les axes actuels, dont nous proposons qu’ils continuent à servir de cadres généraux aux 

recherches développées par le CRFJ :  

 

Axe 1 : Archéologies du Levant Sud 

Axe 2 : Histoire, traditions, mémoire 

Axe 3 : Israéliens et Palestiniens : espaces, sociétés et institutions contemporaines 

 

Comme on pourra le lire dans les lignes suivantes consacrées au calendrier prévisionnel 2019, 

l’ensemble des actions prévues dans les mois qui viennent trouvent parfaitement leur place dans une 

telle répartition thématique et disciplinaire. Par ailleurs, nous avions indiqué l’an dernier la volonté 

de faire émerger deux ateliers réflexifs, à vocation potentiellement plus transversale :  

 

Atelier réflexif 1. L’archéologie levantine et ses archives : un objet d’histoire contemporaine 

Atelier réflexif 2. Jérusalem d’ici et d’ailleurs, duplication et mise en réseau des « terres saintes » 

 

2019 sera pour l’un et l’autre une année test, au regard des manifestations prévues pour les 

alimenter, qu’il s’agisse de la venue en mai prochain de l’ensemble de l’équipe travaillant sur la 

Jérusalem éthiopienne qu’incarne Lalibela, ou bien du workshop dédié aux archives de l’archéologie 

levantine qui se tiendra quelques jours plus tard au CRFJ. 

 

Par ailleurs, nous nous emploierons aussi à maintenir et consolider les dispositifs liés à 

l’accompagnement de la formation, qu’il s’agisse des partenariats avec plusieurs universités 

israéliennes (à l’image des stages de formation en archéologie mis en place avec l’université 

hébraïque de Jérusalem, qui prolongent les efforts consentis en ce sens au cours des dernières 

années), comme naturellement de l’accueil de doctorants, post-doctorants et stagiaires de master, 
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ou encore des possibilités offertes à des étudiants inscrits dans des universités israéliennes 

d’accomplir des stages de terrain en France.  

 
F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 

CULTURE SCIENTIFIQUE 
 

Les principales activités scientifiques organisées par le CRFJ en 2019 sont concentrées sur la période 

de mai-juin – ce que l’on pourrait presque appeler le « Printemps du CRFJ… ». En réalité, ce moment 

de l’année est dicté par des impératifs budgétaires (les crédits seront mis en place et nous aurons 

encore tout le temps de passer l’ensemble des engagements), le moment de Pâques et la frénésie 

qui l’accompagne à Jérusalem sera terminé (a fortiori en cette année électorale)… et il ne devrait pas 

faire encore trop chaud ! Quoi qu’il en soit, voici le calendrier des principales activités d’ores et déjà 

programmées à Jérusalem :  

 

- Workshop « Crédit et usure à l’époque moderne », organisé au CRFJ par E. Oliel-Grausz, 23 

mai 2019 

- Workshop « France and Israel: Methodologies in Medieval Archaeology, New Perspectives », 

organisé par le CRFJ et l’IAA, 27-28 mai 2019 (+ 3 jours d’excursion des 25-26 et 29 mai). 

Cette rencontre qui doit se dérouler au CRFJ et au Musée d’Israël est labellisée parmi les 

actions célébrant les 80 ans du CNRS. Cette manifestation sera également l’occasion 

d’accueillir l’ensemble de l’équipe travaillant sur Lalibela, ainsi qu’une délégation de 

membres du CFEE, selon une démarche scientifique répondant à l’atelier réflexif 2. 

- Workshop « Jerusalem’s archaeological archives at a glance », organisé au CRFJ par Ch. 

Rosner, 30 mai 2019. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’atelier réflexif 1. 

- Workshop « Ontologies and material culture in indigenous hunter-gatherer groups:  can we 

identify ontologies in the past? », organisé au CRFJ le 06 juin 2019 par R. Barkaï (Tel Aviv 

university), S. Costamagno (CNRS, UT2J) et Cl. Birouste (UT2J). 

- Workshop « “Rivalry, accommodation and conversion of Jewish, Christian and Muslim 

communities in the Renaissance Mediterranean”, organisé au CRFJ et l’EFR les 12-13 juin 

2019 par C. Rouxpetel (Harvard university). 

 

Par ailleurs, nous attacherons une place importante à plusieurs actions réalisées en partenariat avec 

l’EBAF, qu’il s’agisse d’une journée d’étude programmée le 11 juin autour de l’histoire religieuse 

(manifestation coordonnée par C. Rouxpetel) ou d’une Ecole d’été sur l’épigraphie antique mise en 

œuvre en septembre prochain (coordonnée pour le CRFJ par M. Langlois). Cette implication dans la 

formation sera également représentée par l’accueil d’une autre école d’été, organisée au CRFJ en 

juillet 2019 par l’ERC « Mapping Ancient Polytheisms » (resp. C. Bonnet). 

 

Parmi les manifestations également programmées et auxquelles le CRFJ est associé, mais qui se 

tiendront cette fois-ci en France, on signalera notamment le colloque international « Ecrire, traduire 

et mettre en scène l’histoire du conflit israélo-palestinien », organisé en septembre 2019 par V. 

Pouzol (Univ. Paris 8) et S. Agsous (Fondation pour la Mémoire de la shoa, CRFJ), ainsi que la table-

ronde intitulée « Shoah, Nakba : deux traumas traversant le Moyen-Orient », organisé cette année 

par S. Agsous et M. Baussant (CNRS) dans le cadre du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, ou 

encore une manifestation internationale prévue à Strasbourg en mai 2019 et consacrée à 

l’épigraphie antique, sous la direction de M. Langlois. 
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F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COFINANCEMENTS 
 

Au cours de l’année 2019, les principales évolutions en termes de partenariat et de cofinancement 

devraient venir de l’accord intervenu entre le CNRS, le MEAE et AMU (Aix-Marseille Université), qui 

devrait placer cette dernière parmi les tutelles du CRFJ (tout du moins pour l’USR3132), en le dotant 

de financements dédiés à la mise en œuvre de programmes conjoints, lesquels peuvent prendre la 

forme de mobilités. 

 

Simultanément, un accord de coopération plus formel avec l’université de Paris 1, et plus 

précisément les écoles doctorales de ce site, vient d’être de nouveau discuté.  

 

Dans notre esprit, si le CRFJ était partie prenante d’une ou de plusieurs Ecoles doctorales placées 

sous la tutelle d’universités françaises (ou de COMUE), il deviendrait ainsi éligible en tant que 

laboratoire d’accueil, lui permettant dès lors d’être pleinement impliqué dans la formulation et le 

déroulement de thèses sur l’ensemble de leur durée ; naturellement, si tant est qu’il ne soit pas déjà 

membre du CRFJ, le directeur de thèse deviendrait automatiquement chercheur-associé du Centre, 

lequel mettrait alors à sa disposition sa capacité d’accueil afin qu’il puisse régulièrement venir à la 

rencontre de son doctorant sur ses terrains. Par ailleurs, un tel dispositif permettrait sans nul doute 

de favoriser la mise en œuvre de cotutelles entre universités françaises et universités locales : avec 

comme objectif la co-diplomation délivrée par les établissements liés de la sorte par une convention 

de cotutelle, le doctorant, en étant accueilli par le CRFJ, resterait lié au système français tout en 

étant au plus près du système du pays hôte. D’autres dispositifs doivent sans doute être mis à l’étude 

avec les nouvelles Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), ce qui aurait le mérite d’impliquer 

potentiellement non seulement des doctorants mais, dès l’amont, des étudiants de Master.  

 
F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 

RECRUTE LOCALEMENT ETC.)  
 

Composition des membres permanents de l’équipe du CRFJ au 01 janvier 2019 

 

François Bon (PR Université de Toulouse, MEAE)   directeur 

Lyse Baer (IT IE CNRS)   secrétaire générale 

Laurence Mouchnino (IT T CNRS)   assistante administrative 

 

Sylvaine Bulle (PR ENSA Paris Val-de-Seine)   EC en délégation 

Michael Langlois (MCF HDR Université de Strasbourg)   EC en délégation 

Evelyne Oliel-Grausz (MCF HDR Université Paris 1)   EC en délégation 

 

Afin de conforter l’équipe administrative et d’appui à la recherche, les demandes de moyens 

humains exprimées auprès de nos tutelles concernent : 

Un IE CNRS dédié au traitement et à la valorisation des archives 

Un VI (Volontaire International) en appui au directeur pour le développement des partenariats et la 

recherche de financements 
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En ce qui concerne l’effectif de chercheurs, 3 demandes de délégation d’EC ont été déposées en 

octobre 2018, dont une demande de renouvellement pour une seconde année (Michael Langlois), 

une nouvelle demande réitérée (Paul Fenton) et une demande de prolongation (Sylvaine Bulle, 6 

mois, de septembre à février). Nous nous félicitons par ailleurs que, suite à plusieurs années où ce 

n’avait pas été le cas, deux demandes d’affectation de chercheurs CNRS ont été émises (Yoann 

Morvan et Julien Vieugué), dont les résultats seront prochainement connus.  

 
G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

 
Au cours de son histoire, le Centre de recherche français à Jérusalem a tout à la fois su conserver la 

place qui est la sienne dans certains domaines qui en fondent une grande partie de l’identité – et l’on 

songe notamment aux recherches dédiées à la Préhistoire et à la Protohistoire levantine, qui lui 

assurent depuis longtemps une forte renommée –, que renouveler profondément ses champs et ses 

approches. C’est le cas, depuis une vingtaine d’années, dans plusieurs champs historiques, de 

l’Antiquité à nos jours, comme au regard de l’approche anthropologique des sociétés 

contemporaines de l’espace israélo-palestinien, recherches à l’égard desquelles il apparaît désormais 

comme une institution de référence, à l’instar des travaux conduits dans le domaine des études 

juives, à l’interface des espaces levantins, africains et européens où elles se déploient. Plus 

récemment encore, tant au travers de démarches archéologiques, historiques que linguistiques, un 

singulier investissement a été porté sur la période médiévale, intégrant cet espace comme le 

carrefour qu’il fut et demeure entre les sociétés européennes et les mondes islamiques. Il 

appartiendra à l’équipe du Centre, appelée à être profondément renouvelée dans les mois qui 

viennent, à poursuivre la promotion de recherches aussi riches et aussi variées, comme à rester 

attentive à l’ouverture de nouveaux champs.   

 

Si la situation du CRFJ apparaît globalement saine, et s’il est animé d’un fort dynamisme interne 

comme d’une belle énergie grâce aux nombreuses relations nouées avec des institutions locales et 

internationales, nous ne pouvons que souhaiter voir nos tutelles maintenir l’effort qu’elles ont porté 

à son développement, comme contribuer à pallier certains manques qui hypothèquent le plein 

exercice de certaines missions. En particulier, un appui à la recherche de partenariat et de 

financements serait d’un profond secours afin de permettre au CRFJ de franchir une nouvelle étape 

de son histoire, en lui permettant de mieux assurer l’accompagnement de nombreux chercheurs, 

étudiants et stagiaires qui requièrent son soutien. 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 

DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 

ETC.) 

 
Parmi les partenariats initiés en 2018 et qui ont déjà commencé à porter leur fruit cette année ou 

doivent le faire l’année prochaine, nous pouvons citer 1) la mise en œuvre d’un programme de 

mobilité Atlas conçu en partenariat avec la FMSH ; 2) la collaboration développée avec l’INP avec 

l’accueil d’une conservatrice stagiaire pour le traitement des archives administratives ; et 3) les 

projets de collaboration renforcée avec le Centre français des Etudes Ethiopiennes, afin de mieux 

profiter et faire profiter chercheurs et étudiants du réseau des UMIFRE. 



52 

 

52 
 

 
 

ANNEXE : PRESENTATIONS DES OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES 
 
 
Urbanisme et commerce au Levant Sud aux IIème et Ier millénaires avant notre ère : contribution du 

site de Tel Achziv 

 

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. 

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. 

 

Au cours des quatre campagnes précédentes (2014, 2015, 2016 et 2017) des découvertes 

importantes ont été faites qui viennent compléter de manière significative notre connaissance du 

site. Tout d’abord, la mise au jour d’un grand bâtiment (édifice public) du BM IIb (ca. 18ème s. av. J.-C.) 

dans le secteur N sur les pentes nord du tel, constitue un élément nouveau apporté à notre 

connaissance de l’urbanisation de la ville durant cette période qui était jusqu’à présent 

essentiellement connue par son système de défense. En outre, la campagne de 2017 a permis de 

mettre au jour les traces archéologiques d’une première occupation en contexte domestique, 

préalable à la construction de ce grand bâtiment bien daté par la stratigraphie et par le matériel 

céramique du BM I / Bronze Moyen IIA, vers le 19ème siècle avant notre ère.  Pour ce qui est de 

l’occupation phénicienne du site à l’âge du Fer IIa-b (10ème - 8ème s. av. J.-C.), notre connaissance pour 

cette période se voit complétee. D’une part, la tombe intacte avec trois individus découverte en 2017 

dans le secteur F, datée des 9ème – 7ème s. av. J.-C par son très riche mobilier funéraire, s’ajoute à 

l’ensemble funéraire composé des tombes mises au jour par Prausnitz en 1964 dans le même secteur. 

D’autre part, pour la période concernée, en plus du grand bâtiment de stockage découvert par 

Prausnitz et réétudié par A. Yassur-Landau, une autre structure dans le secteur C a été mise au jour : il 

pourrait s’agir d’un lieu cultuel caractérisé par des éléments d’architecture (base de murs, escalier, 

seuil, bassin plâtré) et un dépôt intentionnel comportant un assemblage à usage cultuel et un moule 

à masque. 
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En 2018, l’activité sur le site, avec l’appui du CRFJ, a consisté en une opération de cartographie. Elle a 

permis la réalisation d’un nouvel outil de travail qui n’était pas disponible jusqu’à maintenant : une 

carte topographique globale du site géo-référencée indiquant sur le même document l’emplacement 

des fouilles de M. Prausnitz, de A. Yasur-Landau et celles réalisées par la mission archéologique 

actuelle de Tel-Achziv ainsi que les différentes nécropoles au nord, à l’est et au sud du site.  

 

 

 

Fouille sous-marine de l'épave romaine de Césarée 

 

Pour la deuxième année consécutive, du 4 au 22 novembre 2018, l'épave de Césarée a fait l'objet 

d'une fouille sous-marine grâce à une collaboration franco-israélienne. L'épave gît à une faible 

profondeur au large du port septentrional de Césarée, au Nord du port principal bâti par Hérode. Elle 

avait fait l'objet de plusieurs saisons de fouille dans les années 1980, sous la direction d'Avner Raban, 

avec le concours de Michael Fitzgerald, qui a consacré sa thèse à ce site. Mais seule une partie de la 

coque avait alors pu être étudiée. Ainsi, la publication effectuée sur cette épave ne repose que sur 

des données partielles et un plan peu détaillé. 

 

La campagne du mois de décembre 2017 avait été rendue difficile par l'état de la mer et seule la 

partie centrale de la coque, où les membrures sont encore fixées au bordé, avait pu être dégagée. En 

revanche, la mer fut bien plus calme durant le mois de novembre 2018, ce qui a permis de plonger 

presque tous les jours. Surtout, seule une partie de la coque était couverte au début des fouilles. Le 

temps consacré au dégagement de la coque fut donc limité à deux journées seulement et il fut dès 

lors possible de porter tous les efforts à l'étude de la coque, notamment des deux extrémités qui 

n'avaient pas pu être observées durant la campagne précédente. Pour la première fois, la coque fut 

ainsi entièrement exposée.  

 

Le premier objectif de la campagne 2018 a consisté à poursuivre l'établissement d'un plan général de 

la coque. L'étude a donc porté sur les parties nord et sud de la coque, là où les membrures ont été 

arrachées par les nombreuses tempêtes depuis les années 1980. En effet, ces parties laissent 

apparaître le bordé, inaccessible ailleurs en raison des membrures très rapprochées. Ainsi, la 

campagne a permis d'observer le système d'assemblage des virures entre elles, au moyen de tenons 

chevillés dans des mortaises, et la façon dont les membrures étaient fixées au bordé grâce à des 

gournables. La coque a bénéficié d'une couverture photographique complète, assurée par Georges 

Verly (EACoM, Musées royaux d’Art et d’Histoire), qui a permis la réalisation d'une photogrammétrie 

de la coque. En outre, la quasi-totalité des membrures de la coque ont été dessinées à l'échelle 1:1. 

Le croisement des données photogrammétriques et des dessins devrait ainsi permettre d'obtenir un 

plan rigoureux et précis. Par ailleurs, l'étude menée en novembre a donné l'opportunité d'effectuer 

des coupes transversales fiables et précises de la coque. 

 

En outre, l'opération menée en 2018 a permis de poursuivre l'étude du bois de la coque. De 

nombreux échantillons ont été prélevés sur les gournables de la coque afin d'en identifier les 

essences. Surtout, les pièces principales de la coque – les virures et presque toutes les membrures – 

ont fait l'objet d'un prélèvement dendrochronologique. 
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Les deux campagnes de fouille ont ainsi permis d'accumuler une masse substantielle de données sur 

la totalité de la coque. Désormais, l'essentiel de la recherche va porter sur des études de post-fouille. 

Ces dernières permettront de dater la coque et déterminer son type architectural. La question 

apparaît d'autant plus intéressante que l'épave ferait a priori partie des très rares épaves de l'époque 

romaine gisant en Méditerranée orientale, alors que les coques de cette époque sont légion dans la 

partie occidentale. En outre, elle constitue l'un des rares vestiges de gros navires antiques jusqu'à 

présent mis au jour en Méditerranée. Tous ces éléments font de l'épave de Césarée un site 

remarquable qui exige que l'on dispose de données complètes et fiables. 

 

Cette fouille s'inscrit dans la continuité d'une série d'opérations antérieures, terrestres et sous-

marines, dans lesquelles le CReAAH (UMR 6566) a été impliqué en collaboration avec l'université de 

Haïfa et d'autres partenaires, notamment à Tel Akhziv et à Dor. Elle a bénéficié d'un fort soutien de la 

fondation Honor Frost, qui a contribué à hauteur de 10 000 £, et de l'université de Haïfa, qui a fourni 

tout l'équipement et apporté un complément financier substantiel. D'autres partenaires ont 

également été impliqués dans le financement, comme le CRFJ. L'équipe, dirigée par E. Nantet 

(université de Haïfa, membre du Leon Recanati Institute for Maritime Studies, membre associé de 

l'UMR 6566) était composée d'une dizaine de plongeurs, majoritairement français et belges, avec de 

nombreux étudiants de l'université de Haïfa. 

 

Mission Belvoir : un château hospitalier dans son environnement 

 

La mission archéologique qui eut lieu en Mai 2018 à Belvoir, dirigée par A. Baud et J.-M. Poisson, s’est 

focalisée sur la zone orientale de la fortification. L’étude menée sur le secteur des bains comprenant 

les fours, les salles de chauffe, les latrines a confirmé l’hypothèse d’un bain ou hammam installé à 

proximité de la grande citerne. Les sondages réalisés dans ce secteur ont mis en évidence des vestiges de 

sol appartenant très vraisemblablement à un ou plusieurs bassins.  

L’analyse de la grande porte orientale avec ses aménagements situés à l'est, suggère que la baie a été 

reprise lors d’une campagne de construction plus tardive. La typologie des archères, les nombreux 

remplois, les reprises multiples de la maçonnerie  liées aux accès, et la mise en œuvre des blocs plaident 

également en faveur de plusieurs remaniements. 

 Les travaux archéologiques se sont ensuite poursuivis sur les citernes notamment la plus petite dans le 

château intérieur, qui n’avait jamais été visité depuis les travaux de Ben Dov. La possibilité de pénétrer à 

l’intérieur a permis d’étudier la cuve dont la maçonnerie est comparable à celles de la grande citerne. On 

a pu également évaluer les capacités de réserves d’eau du château.  

Le relevé du lapidaire conservé au musée de Jérusalem et aux réserves de Bet Shemesh permet de 

compléter aujourd’hui la collection des pierres sculptées du château de Belvoir et conduit à l’élaboration 

de nouvelles hypothèses sur la restitution de l’étage.  

Enfin, la prospection menée sur le front oriental avait pour objectif d’évaluer l’importance de l’occupation 

humaine en différents lieux. L’absence de mobilier arabe pose néanmoins la question de l’emplacement 

du campement arabe. 

En 2019, la dernière mission permettra d’analyser plus finement la question de la barbacane et 

l’organisation de l’accès oriental. 
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Mission Atlit : un cimetière franc du XIIIe siècle 

 

Le cimetière d’Atlit est le plus grand cimetière conservé de l’Orient latin. Il se situe à proximité du 

Château Pèlerin, édifice bâti entre 1217 et 1218 durant la cinquième croisade et confié à l’ordre des 

Templiers en 1220. Par sa taille et son état de conservation, cet espace funéraire présente les 

conditions idéales pour l’étude d’un cimetière du Royaume franc de Jérusalem. 

 

Après une expertise du site en 2014 et la réalisation de sondages ponctuels de 2015 à 2017, les 

premières données archéologiques ont confirmé l’exceptionnel potentiel du site sur son apport 

concernant la connaissance des pratiques funéraires et l’organisation des espaces funéraires de 

l’Orient latin. Afin de poursuivre la dynamique mise en place par ces premières missions et 

consolider les nombreuses collaborations avec les acteurs locaux, une mission quadriennale 

soutenue par la commission des fouilles du MEAE a été ouverte en 2018, sous la direction de 

Y. Gleize. L’objectif de ces quatre années est la fin de la fouille de secteurs présentant des différences 

dans l’implantation des tombes et la nature de leur marqueur de surface. Les premières observations 

montrent l’existence d’une gestion de l’espace funéraire distincte. 

 

La campagne 2018 a également été soutenue par le CRFJ et l’UMR 5199 PACEA Université de 

Bordeaux. L’équipe de fouille comprenait à la fois des archéoanthropologues, des archéologues 

français et israéliens ainsi que des étudiants. Elle a permis de poursuivre la fouille d’un secteur 2, 

caractérisé par la présence de tombes monumentales, de réaliser un relevé topographique, et de 

reprendre l’exploration du secteur 1 où seules deux tombes avaient été fouillées en 2015. Les 

premiers résultats de cette première année du quadriennal sont à la hauteur des attentes. Les 

éléments mis au jour permettent de préciser les restaurations britanniques, d’observer de nouveaux 

marqueurs de surface, d’obtenir de nouveaux éléments inédits sur les funérailles et les modes 

d’inhumations de l’Orient latin et d’affiner les données sur l’identité des défunts. 

 

Les données archéo-anthropologiques ont permis clairement une meilleure compréhension du 

secteur 2 que cela soit concernant sa stratigraphie, la typologie des tombes et des pratiques 

funéraires ou son organisation. Ce secteur témoignerait d’un espace réservé à un groupe particulier 

au sein du cimetière. Cette distinction semble confirmer par la fouille du secteur 1 qui défère par le 

recrutement des défunts accueilli dans la zone et certaines pratiques. On citera par exemple, 

l’utilisation de vases lors des funérailles, dont certains exemplaires ont été découverts quasiment 

intacts. Ces différences posent la question de l’identité des défunts. Par ailleurs, le cimetière d’Atlit 

est un ensemble surdimensionné par rapport au site du Château Pèlerin et il est nécessaire de 

discuter l’origine des défunts (pèlerins, population locale…). La réalisation de premières analyses 

paléogénétiques permettront de proposer des éléments de réponses.  

 

Afin de travailler à l’échelle du site mais aussi de l’intégrer dans son territoire proche, un relevé 

topographique précis du site a été engagé ainsi que la mise en place d’un Système d’Information 

Géographique. Cet outil permettra de centraliser les données anciennes des fouilles et d’intégrer les 

résultats des fouilles récentes. Un relevé du site couplé aux données de fouilles permettra un essai 

de restitution du cimetière. 

 



56 

 

56 
 

Nous avons enfin continué nos actions de communication autour du site par des visites et des 

présentations grand public. Plusieurs médias ont également relié les travaux de la mission dans la 

presse et sur internet. Les prochaines missions permettront de poursuivre l’analyse des secteurs 1 et 

2 en priorité. Des sondages seront également réalisés au niveau des murs de clôture et de la route 

potentiellement médiévale bordant le cimetière. 
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