Centre de recherche français à
Jérusalem

Le Centre de recherche français à
Jérusalem

est

un

établissement

de

recherche sous tutelle du MEAE et du
CNRS.
Il a le statut d’Unité mixte des instituts
français de recherche à l’étranger.
Le saviez-vous ? 👉 Le réseaux des
UMIFRE comporte 27 centres de
recherche français répartis sur tous les
continents 🌍

Un peu d’histoire

1952

1974

2022

1964
1985
Le CRFJ trouve son origine dans la Mission archéologique française fondée
par l'archéologue français Jean Perrot à Jérusalem en 1952. Après s'être
transformé en Recherche coopérative sur programme « Préhistoire et
protohistoire du Proche-Orient asiatique » (1964) puis, en tant que mission
permanente du CNRS, en « Centre de recherches préhistoriques français
de Jérusalem » (1974), le CRFJ prend son nom actuel en 1985, devient
pluridisciplinaire et étend son champ de recherches à l'ensemble des
sciences humaines et sociales.

3 GRANDS AXES DE RECHERCHE :
©
©

Axe 1
ARCHEOLOGIES DU LEVANT SUD

L’archéologie représente le pilier fondateur de
l’activité et de la visibilité du CRFJ.
Historiquement centrée sur la préhistoire, la
recherche archéologique s’est diversifiée et inclut
aujourd’hui les Ages du Bronze et du Fer, la
période byzantine et des Croisades.
A droite: © Sha'ar Hagolan project 2022 – Aquarelle de Shirley Siegal

Axe 2
HISTOIRE, TRADITIONS, MEMOIRE

L’objectif de cet axe est d’investir le
temps long de l’histoire de la région, en
prenant en compte ses fluctuations.
Parmi les domaines abordés figurent :
l’histoire
ancienne
et
biblique,
l’histoire médiévale et la période des
Croisades, l’histoire contemporaine de
Jérusalem et de la région…

Axe 3
ISRAELIENS ET PALESTINIENS :
ESPACES, SOCIETES, INSTITUTIONS ET
CULTURES CONTEMPORAINES

Cette thématique de recherche
emprunte par définition à différentes
disciplines et à différentes
méthodologies : la sociologie urbaine,
la philosophie politique,
l’anthropologie, l’économie, les
sciences politiques…

Nos missions

Le CRFJ est un Centre de coopération. Il initie et développe des
programmes en partenariat avec des institutions françaises,
européennes, israéliennes ou encore palestiniennes.

-

Centre de diffusion du savoir, le CRFJ héberge des conférences
mensuelles, des ateliers et des colloques internationaux. Les travaux
de ses chercheurs sont publiés en ligne et par voie éditoriale.

-

Centre d’accueil ou de formation, le CRFJ accueille, pour des
durées variables, des chercheurs CNRS, des enseignants-chercheurs,
des chercheurs invités, des doctorants, des postdoctorants ou des
stagiaires de différents statuts

Centre de Recherche Français de Jérusalem
📍 Shimshon St 3, Baka, Jerusalem
Pour nous suivre sur les réseaux:
Twitter:
@CRFJerusalem
Facebook:
@CentreRechercheFrancaisJerusalem

