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     AGENDA 

18 juillet 2005 - PARIS 
Conseil scientifique de 
l’IFPO (Amman Beyrouth, 
Damas).  

19 et 20 juillet 2005 
PARIS 
Journées de la coopération 
internationale et du 
développement (Palais des 
congrès de Paris).  

21 juillet 2005 - PARIS   
Journée de formation 
réservée aux directeurs des 
IFRE (CCI - Centre des 
conférences internationales). 

22 juillet 2005 - PARIS   
Réunion des 27 directeurs 
des instituts français de 
recherche à l’étranger 
(DGCID). 

Éditorial 
  
es travaux des conseils scientifiques qui se 
sont tenus au printemps 2005 ont permis 
de mesurer les avancées de la réforme du 

réseau des centres sous tutelle du MAE mais aussi 
de mesurer le chemin qui reste à parcourir. Ces 
réunions ont démontré que les conseils 
scientifiques et le comité d’orientation 
stratégique dont les activités étaient - jusqu’à une 
période récente - restées souvent confinées à la 
sélection et à la validation des candidatures, sont 
devenues de véritables espaces de proposition, 
d’orientation et d’évaluation ainsi que des 
lieux de dialogue entre monde de la recherche et 
tutelles ministérielles. L’activité des présidents de 
conseils scientifiques et de leurs bureaux doit être 
saluée. Leur engagement contribue de manière 
décisive à la réforme en cours du dispositif.  
 

Le dialogue entre tutelles  
administratives et milieux de la recherche est 
désormais enraciné. Les réunions de conseils 
scientifiques et les deux dernières réunions du 
Comité d’orientation stratégique des centres ont 
été l’occasion de débats fructueux et ouverts sur 
le rôle des centres, sur la relation expertise-
recherche et le rôle des centres dans la 
production d’une expertise française sur les 
grands dossiers contemporains, sur les 
relations entre chercheurs et diplomates et sur 
la place des centres et leur insertion dans le 
dispositif français de coopération.  

 
      Si la réforme a permis des avancées, 
elle reste bien sûr à approfondir. 
 

La réforme est récente ; si l’accord 
interministériel date de décembre 2000, elle n’a 
véritablement été engagée sur le terrain qu’au 
cours de l’année 2002. L’Institut français du 
Proche-Orient (IFPO) a été créé en janvier 2003. 
Le pôle Asie a été mis en place au printemps 
2003. C’est au printemps 2004 que les conseils 
scientifiques des pôles Amérique et Afrique ont 
été installés. C’est aussi à l’aune de ce temps 
court qu’il convient d’en apprécier les résultats. 
Mais déjà, le constat peut être fait que ce qui 
était une idée – un véritable réseau de 
centres  - devient une réalité. La réforme a été 
conduite dans le cadre d’une relation de travail 
toujours confiante et étroite avec les 
responsables du Ministère de la recherche et 
ceux du CNRS. (…) 
                               (suite de l’éditorial page 2) 

 
 
 

FOCUS-CENTRE 
 
Centre MARC BLOCH de BERLIN. 
 

L’originalité du Centre Marc Bloch de Berlin 
tient notamment à sa dimension franco-allemande.  
Placé sous la tutelle conjointe du MAE  et  du 
Ministère de la Recherche (c’est une unité de 
recherche associée au CNRS) il bénéficie en effet 
depuis 2001 d’un financement du Ministère fédéral 
allemand de l’Education et de la Recherche et accueille 
à ce titre des chercheurs français et allemands sur des 
postes financés par ces différentes institutions.   

 
Cette pratique quotidienne du franco-

allemand, donne au  centre une vraie richesse : 
richesse du bilinguisme, de la confrontation des 
paradigmes et d’une connaissance pratique et croisée 
des méthodes de recherches respectives.  Elle lui 
permet d’assumer une fonction de passeur entre 
réseaux et cultures scientifiques des deux pays. 

Cette dimension franco-allemande se veut 
ouverte à l’horizon européen et notamment à celui 
de l’Europe élargie.  
 

Créé dans la foulée de la chute 
du mur de Berlin, et suivant au 
plus près les évolutions de 
l’intégration est-ouest,  le Centre 
Marc Bloch a développé au fil 
des années de nombreux projets 
portant sur  les transformations 
post-socialistes et l’histoire de 

l’expérience socialiste proprement dite, sur  
l’intégration européenne et sur l’évolution 
institutionnelle de l’U.E. Des collaborations multiples 
ont été tissées au fil des manifestations scientifiques et 
des projets de recherche avec un grand nombre de 
centres de recherche en Allemagne bien sûr mais 
aussi en Pologne, en République tchèque, en 
Hongrie et en Roumanie. 
 

La richesse du Centre est aussi celle de ses 
doctorants issus d’un large spectre disciplinaire. Lieu 
de formation à la recherche par la recherche, le 
Centre Marc Bloch de Berlin les associe à ses projets et 
leur permet d’initier journées d’études et colloques, 
cofinancés par des institutions allemandes, françaises 
et plus généralement  européennes. 

 
Mettant l’accent sur les dynamiques 

collectives, la nouvelle direction souhaite engager 
l’ensemble des membres du centre dans une réflexion 
sur la redéfinition des axes qui polariseront les 
synergies internes durant les années à venir. 

 
http://www.cmb.hu-berlin.de 

 

L

RESEAU EN MOUVEMENT 
 

IFPO / BEYROUTH -
Un poste de responsable
des publications est
susceptible d'être vacant au
01/09/05 à l'IFPO-Beyrouth.
Sous l'autorité du directeur de
l’IFPO, le responsable des
publications sera amené à
collaborer avec les trois
directions scientifiques
(Archéologie-histoire de
l'Antiquité, Étd médiévales et
arabes, Étd contemporaines).
Les candidats doivent être
titulaires d'un doctorat et
disposer d'une solide
expérience dans le domaine de
l'édition scientifique en
sciences sociales et  humaines.
Le poste est ouvert aux
membres de l'enseignement
supérieur ou d'un organisme
de recherche français, ainsi
qu'aux ressortissant de l’Union
européenne d'un niveau
équivalent. Ils devront avoir la
capacité de s’intégrer à des
recherches collectives, et de
contribuer à la valorisation de
la recherche de l’Institut. La
connaissance de la langue
arabe est souhaitée. 



2 

Crédits illustrations : se référer aux instituts de recherche ou aux chercheurs cités dans les notices. 

(suite de l’éditorial de la page 1) 

(…) Ce travail qui a été aussi conduit en 
liaison avec l’ IRD, a notamment 
abouti à la proposition de mise en place 
d’unités mixtes des instituts français de 
recherche à l’étranger (« UMIFRE »). Il 
reste aujourd’hui à ce que les universités 
françaises y prennent leur place. Nos 
centres ont besoin de leur engagement, 
de leurs enseignants-chercheurs. Les 
universités peuvent y trouver des bases 
relais pour y développer des 
programmes de recherche à 
l’international. C’est l’un des enjeux  
majeurs des mois à venir.  

 
Si la réforme a permis des 

avancées, elle reste bien sûr à 
approfondir. Il faut ici saluer le 
dévouement des directeurs des centres. 
Les 27 instituts français de recherche à 
l’étranger (IFRE) constituent un réseau 
tout à fait remarquable. Il reste toujours 
à mieux faire connaître la richesse 
des recherches qui y sont conduites. 
La diffusion de cette lettre électronique 
trimestrielle, la mise en ligne prochaine 
d’un portail internet dédié aux centres, 
la mise en place d’une cellule de 
valorisation (élaboration d’une revue 
des centres et tenue d’un colloque 
annuel) et tous les efforts faits par nos 
équipes dans les centres sont autant 
d’actes concrets répondant à cette 
nécessité de mieux valoriser le réseau. 
Mais là aussi, il reste à faire. Le 
chantier des  publications des 
travaux de recherche et de leur 
meilleure diffusion est aussi ouvert. 
Il est essentiel et devrait faire l’objet de 
propositions concrètes dans le courant 
du second semestre 2005.  

 
Ce numéro 3 de la « Lettre 

Hermes » paraît au moment où des 
chercheurs et des directeurs quittent 
nos centres tandis que des nouveaux 
arrivent ; c’est l’occasion de les 
remercier pour le travail effectué et de 
souhaiter à tous bon courage pour ce 
qui reste à faire. Je souhaite enfin 
ajouter un mot pour remercier, au 
moment de mon départ, l’équipe de la 
sous-direction de l’archéologie et des 
sciences sociales pour les trois années 
de travail et d’engagement que nous 
avons partagées. 

Philippe GEORGEAIS 
Sous-directeur de l’Archéologie et des 

Sciences sociales 

 
 
 

FOCUS-CENTRE 
 

 
 
L’IFRA de Nairobi. 

Créé il y a 25 ans, en 1980, l’Institut français 
de recherche en Afrique (IFRA) de Nairobi 
qui était alors le  CREDU (Centre de 
Recherche d’Echanges et de Documentation 
Universitaire) avait pour mission de 
développer la coopération universitaire et 
de recherche française avec les pays 
d’Afrique anglophone. Le CREDU a 
rapidement essaimé avec la création en 
Ethiopie du Centre Français d’Etudes 
Ethiopiennes (CFEE), au Nigeria de l’IFRA-
Ibadan, centres aujourd’hui autonomes, et au 
Zimbabwe d’une antenne, fermée en 1997 
après la création de l’IFAS de Johannesburg, 
qui a servi de tête de pont à la coopération en 
Afrique australe.  
 
L’IFRA de Nairobi développe des 
programmes de recherche pluri-disciplinaires : 
longtemps spécialisé dans les études de 
sciences politiques et d’anthropologie, il s’est 
ouvert à d’autres disciplines comme la 
démographie, l’histoire, la géographie, 
l’économie, la socio-linguistique. Depuis une 
quinzaine d’années, le flux de chercheurs 
français et en particulier de jeunes doctorants 
s’est fortement accru, les liens avec les 
universités locales renforcés. Il a une vocation 
régionale sur les pays d’Afrique de l’Est 
 
En 2005, les programmes de l’IFRA-Nairobi 
se définissent autour des thématiques 
suivantes : 
 
- Réseaux sociaux et économiques en Afrique de 
l’Est : Les communautés d’origine indo-
pakistanaises, les médias, les religions, les 
transports, rôle du swahili. 
- Environnement et gestion des ressources : 
Montagnes ouvertes, irrigation et gestion de 
l’eau dans les basses vallées, grandes filières 
agricoles, tourisme. 
- Etudes urbaines : Sécurité et privatisation de 
l’espace publique, villes moyennes, 
gouvernance 
- Intellectuels et expressions du politique : processus 
de démocratisation, formation des élites, 
jeunesse. 
 
L’Institut offre des postes d’accueil aux 
chercheurs et doctorants de différentes 
nationalités. Il dispose d’une bibliothèque de 
10 000 ouvrages récents, rapports et 

documents, en français et en anglais, sur la 
région et l’Afrique en général. Elle est 
fréquentée en particulier par les étudiants de 
l’Université de Nairobi située à proximité de 
l’Institut. A cela s’ajoute un nombre important 
de dossiers de coupures de presse, 
répertoriées et classées depuis plus de vingt 
ans. 

 

 
 

L’IFRA-Nairobi entretient des partenariats 
suivis avec les universités et grands centres de 
recherche français, avec les universités locales 
ainsi qu’avec le British Institute in Eastern 
Africa avec lequel il organise un cycle mensuel 
de séminaires et de conférences. Les 
connaissances accumulées par l’Institut sont 
valorisées sous diverses formes : les Cahiers 
d’Afrique de l’Est, l’Annuaire de l’Afrique orientale 
et des publications en français et en anglais. 

 
Contact: ifra3@iconnect.co.ke 
Site : www.ifra-nairobi.net 
 

 

 
 

La Maison Française d’Oxford (MFO) 
a été fondée en 1946 par une décision 
conjointe de l’université de Paris et de 
l’université d’Oxford. Il s’agissait, à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, de faire renaître 
les échanges universitaires franco-
britanniques, de permettre l’intégration 
d’étudiants français dans l’université 
d’Oxford, d’accueillir des étudiants de cette 
université qui étudiaient le français et de 
favoriser les échanges culturels. Son premier 
directeur, le grand angliciste Henri 
FLUCHERE, en posa les fondations pendant 
les 17 ans qu’il passa à la tête de 
l’établissement. Institution associée à 
l’université d’Oxford, la MFO est à présent un 
institut de recherche reconnu de l’université, 
qui pilote des programmes originaux, et 
coopère avec les différents départements de 
celle-ci. Le laboratoire CNRS de la MFO, 
« Dynamique des modernités : des 
Empires à l’Europe », compte des 
chercheurs CNRS, des boursiers du 
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gouvernement français, des chercheurs et des 
étudiants de l’université d’Oxford qui y sont 
associés. Ses programmes de recherche 
s’organisent selon trois axes principaux : 
histoire des sciences, étude des 
modernités, nation et mondialisation 
(http://www.mfo.ac.uk/recherche/LaboCNR
S.htm). La MFO accueille également des 
programmes en coopération menés par 
l’université d’Oxford avec des universités 
françaises, en particulier dans le domaine de la 
littérature française, ou des humanités. Elle se 
fait l’hôte de colloques et de séminaires. Elle a 
aussi pour vocation de faire connaître la 
pensée française dans le domaine des arts 
et des sciences humaines et sociales : elle 
développe un programme prestigieux 
d’invitations d’universitaires dans des 
domaines nécessairement variés. Dans cette 
perspective, elle collabore avec diverses 
institutions françaises d’enseignement 
supérieur et de recherche : universités bien 
sûr, EHESS, FNSP, CNRS, etc.  

 
La Maison Française se veut enfin un lieu 
d’accueil pour les chercheurs français désireux 
de mener des projets de recherche avec 
l’université d’Oxford, ou, plus simplement, de 
profiter de ses étonnantes ressources 
documentaires Elle offre à des étudiants en 
thèse des bourses d’étude, leur permettant de 
poursuivre leurs recherches. La MFO 
célèbre pendant l’année 2005-6 son 
soixantième anniversaire : ce sera l’occasion 
de manifestations importantes, avec le Centre 
d’Etudes Européennes de St Antony’s College 
en particulier, qui fête son trentième 
anniversaire. Car la Maison Française, 
établissement français en Grande-Bretagne, se 
tourne résolument vers l’Europe. 
www.mfo.ac.uk 
 
 

 
 
FOCUS-CHERCHEUR 
 
CEMCA de Mexico - Anath ARIEL 
DE VIDAS, pensionnaire au CEMCA, s'est 
vue attribuer à l'unanimité par la Fondation 
Eduard Seler (San Luis Potosi, Mexique) la 
"Médaille Hermann Beyer du Mérite en 
Sciences Historiques", pour ses 
recherches ethnohistoriques sur "la 
présence et l'origine de l'Homme Huastèque". 
Cette distinction intervient après la 
publication en 2003 de son ouvrage coédité 
par le CEMCA: "El Trueno ya no vive aquí: 
Representación de la marginalidad y 
construcción de la identidad teenek (Huasteca 
Veracruzana, México)". Ce livre a reçu un très 

bon accueil critique et semble bien parti pour 
devenir un "classique" de l'ethnologie de la 
région huastèque du Mexique (cordillère nord-
orientale). A travers l'étude des réalités et des 
conceptions du monde teenek face à la société 
globale, il s'agit de s'attaquer au problème 
fondamental de l'élaboration d'une identité 
ethnique. Aujourd'hui, Anath Ariel de Vidas 
étends ses recherches aux relations 
interethniques, aux représentations de l'altérité 
et la constructions des rapports entre le global 
et le local, dans plusieurs groupes autochtones 
de la même région, mais dont la territorialité, 
les différenciations, les rapports sociaux sont 
profondément transformés par les migrations.  
 
BREVES 
 
Brèves POUR MEMOIRE … 

 
IFP de Pondichéry – 
« Recherche sur les 
mangroves » - Un article 
résultant d'une collaboration 
entre des chercheurs européens 

et srilankais et l'Institut Français de 
Pondichéry a été à la une de la revue 
scientifique « Current Biology » (journal de 
référence en biologie, avec un facteur 
d'impact de 11,8) dans son numéro daté du 29 
mars.  Il s'agit d'un travail réalisé dans le cadre 
d'un projet financé par la Commission 
européenne sur l'étude des mangroves de 
l'Inde et du Sri Lanka, auquel l'IFP a apporté 
ses compétences en télédétection et 
géomatique. Les chercheurs ont mis en 
évidence une dégradation des mangroves, 
écosystème côtier éminemment fragile, 
dans la partie sud du Sri Lanka. Ils ont pu 
relier cette dégradation à la mise en place, il y 
a plusieurs décennies, d'un projet d'irrigation 
qui a profondément modifié l'équilibre 
hydrologique de la zone. Cette recherche 
prend un relief tout particulier après la 
catastrophe qui vient d'affecter les côtes 
de l'océan indien, notamment celles du Sri 
Lanka : elle inclut en effet les districts de 
Matara et Hambantota particulièrement 
touchés par le tsunami. Elle souligne, avec 
d'autres, l'importance des mangroves dans la 
protection des côtes (cultures, villages,... ) 
contre les calamités naturelles telles que les 
tsunamis et les cyclones. 

CMB de Berlin - Le Centre Marc Bloch de 
Berlin, en collaboration avec la Fondation 
Robert Schuman et la « Freie Universität » de 
Berlin ont organisé en mai 2005, à la 
Représentation en Allemagne de la 
Commission Européenne, une demie-journée 
d'étude intitulée "L'Europe à la croisée des 
chemins?". Consacrée à la ratification en 
France et en Allemagne du Traité établissant 

une Constitution pour l'Europe et 
rassemblant des chercheurs français et 
allemands mais également des acteurs de la vie 
politique européenne, cette manifestation a 
été l'occasion d'exposer les tenants et les 
aboutissants de la construction de l'Union 
Européenne, d'un point de vue historique, 
juridique et politique. Animée par Mme la 
Professeure Pascale Laborier, la table ronde 
ayant clos la demi-journée d'étude et  
réunissant MM. Paul Alliès, Guy Carcassonne, 
et Arnaud Lechevalier, aura su nourrir de vifs 
débats autour de la question cruciale du "oui" 
ou du "non" à la ratification du Traité. Cette 
journée a aussi bénéficié du soutien du Bureau 
de la coopération universitaire de l’université 
de Berlin et du CURAPP d'Amiens. 

 
CRFJ de Jérusalem - Le Centre 
de recherche français à Jérusalem a 
organisé les 6 et 7 juin, 
conjointement avec l’Université 

hébraïque de Jérusalem et l’université de Paris 
I, un colloque international « L'histoire et la 
philosophie des sciences françaises à la 
lumière de l’œuvre d’Emile Meyerson 
(1859-1933) ». Venus de France et d’Israël, les 
intervenants ont étudié la place d’Emile 
Meyerson dans l’épistémologie française et sa 
réception dans le monde, essentiellement dans 
le cercle de Vienne et aux Etats-Unis. A 
l’occasion de cette rencontre ont été définies 
les modalités de publication de la 
correspondance et des manuscrits inédits de 
cette grande figure de l’histoire et de la 
philosophie des sciences, dont toutes les 
archives sont déposées aux Archives sionistes 
centrales à Jérusalem. 
 

 
Institut français du 
Proche-Orient. 
 
 

La direction des études médiévales, 
modernes et arabes vient d'organiser à 
Damas, du 22 au 24 juin 2005, un colloque 
international intitulé "Symbolisme et 
herméneutique dans la pensée d'Ibn 
Arabi". Cette manifestation, co-organisée par 
l'IFPO, le ministère syrien de la Culture et le 
Centre Cervantes de Damas, avec le soutien 
de la Muhyiddin Ibn Arabi Society d'Oxford 
et l’INALCO de Paris,  réunissait vingt-huit 
intervenants venus de France, d'Angleterre, 
d'Espagne, d'Italie, du Canada, de Turquie, du 
Liban, d'Egypte et de Syrie. Les chercheurs 
ont mis en exergue la profondeur et la 
modernité de la pensée d'Ibn Arabi (1165-
1240) traversée par des thèmes fondamentaux 
: l'unicité aux sens divin et humain, l'amour 
divin comme réalisation absolue, le voyage 
vers la connaissance, etc.  La presse écrite et 
audiovisuelle a couvert largement cet 
événement . Les actes de ce colloque seront 
publiés par l'IFPO. 
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IFEA d’Istanbul - « L’atelier des 
citadinités » à Istanbul - 7-14 juin 2005 - 
En collaboration avec l’Observatoire Urbain 
d’Istanbul (OUI) s’est tenu l’ « Atelier des 
citadinités » qui a réuni en situation 
chercheurs turcs et français travaillant en 
sciences sociales sur des terrains urbains 
contemporains. L’intitulé de cet atelier était 
« Terrains urbains en sciences sociales : 
théories, techniques et pratiques ». Outre 
des séminaires, l’OUI a été chargé d’organiser 
des excursions urbaines, des rencontres avec 
des acteurs de terrain (responsables 
associatifs) et une demi-journée à l’Université 
Bilgi qui a permis d’entendre de jeunes 
chercheurs turcs et de rencontrer des 
collègues du « Centre des migrations » 
nouvellement créé dans cette université. Des 
liens entre collègues des deux pays ont pu être 
créés ou confirmés, que l’élargissement 
d’ERASMUS à la Turquie pourra encore 
davantage concrétiser (par le biais d’échanges 
d’étudiants). En outre, des représentants de 
l’Université Bilgi ont pu présenter leur projet 
d’ouvrir à la rentrée prochaine un 
département d’études européennes qui 
comprendra une section « études allemandes » 
et une autre d’« études françaises ». 
 

MHFA Göttingen. 
La MHFA a participé à la conception et à 
l’organisation du colloque international 
« Usages et mésusages du Moyen Age du 
XIXe au XXIe siècle » qui s’est tenu à 
Budapest (Central European University), du 
30 mars au 2 avril 2005, à l’initiative 
d’historiens allemands, hongrois et français. 
La rencontre a étudié l’instrumentalisation du 
Moyen Âge dans la construction des 
identités nationales, mais aussi dans celle 
d’une identité européenne. Ce phénomène 
s’effectue parmi les historiens et, plus 
largement, dans la mémoire collective, à 
travers les représentations artistiques et les 
mythologies utilisées aux fins les plus diverses, 
et parfois pour le pire. 
 
L’IFEA d’Istanbul et l’ IFPO 
(Damas), afin de mettre en place des 
fragments d’une histoire des mentalités, ont 
organisé, les 9 et 10 avril 2005, un atelier sur 
les différentes manières d’écrire l’histoire dans 
les communautés islamiques et chrétiennes de 
la Méditerranée et du Proche-Orient. 
 
IFPO (Amman, Beyrouth, Damas) - La 
direction  archéologie et histoire de l’antiquité 
a organisé trois tables rondes, à Paris ou à 
Damas : sur l’habitat dans les campagnes de 
Syrie du sud, de l’âge du Bronze à l’époque 
ottomane (Paris, avril 2005, P. Clauss), sur les 
rapports entre stratégies d’acquisition de l’eau 
et société au Moyen Orient depuis l’Antiquité 
(Damas,  mai 2005, M. Mouton) et sur les 
villes de Syrie à l’âge du Bronze (Damas, juin 

2005, B. Lafont). Dans le cadre des 
missions archéologiques françaises en 
Syrie et en Jordanie a été mis en place, 
avec le poste de Bagdad, un processus 
d’accueil de stagiaires irakiens sur nos 
chantiers de fouille.  
 
CRFJ de Jérusalem –  En juin 2005, dans 
le cadre de sa conférence « Construction et 
urbanisme alternatif à Jérusalem-Est », 
Irène SALENSON a notamment traité du 
système parallèle de construction individuelle 
ou collective développé par les Palestiniens de 
Jérusalem-Est et de l’aménagement de l'espace 
initié par des organisations non-
gouvernementales. 
www.angelfire.com/journal2/crfj/ 
 
IFEA d’Istanbul - Dans le cadre de sa 
politique d'ouverture vers les universités 
turques de province : L’IFEA contacté par 
l’université de Çanakkale, a participé en avril 
dernier au 3eme colloque international sur 
la bataille des Dardanelles pour le 90e 
anniversaire de celle-ci.  L'IFEA avait à cette 
occasion  invité Jean-Jacques Becker, 
professeur émérite de Paris-X Nanterre et 
président du centre de recherche du mémorial 
de Péronne. Ce colloque se proposait de 
favoriser les échanges entre historiographies 
nationales, faire le point sur des aspects 
militaires et diplomatiques discutés ou peu 
étudiés, et mettre en place des problématiques 
neuves autour du témoignage et de la 

construction des mémoires 
nationales.  
A Eskisehir, l'IFEA a 
présenté une exposition de 
photos sur la guerre de 

Crimée, prêtée gracieusement par le Musée 
d'Orsay et coorganisé une conférence sur ce 
conflit avec les deux universités locales et celle 
de Bilkent (Ankara). Les interventions ont 
porté sur les conséquences démographiques 
de la guerre (expulsion des Tatars) et l'usage 
de la photographie. Dans le domaine des 
études antiques, la coopération IFEA- 
université de Çanakkale s'est prolongée en mai 
2005 par la tenue d'une école doctorale avec 
l'université de Nanterre (Prof. Pierre 
Carlier) axée d'une part sur la géographie 
historique de la Troade et de l'autre sur les 
usages funéraires des VIe - IVe siècles av. JC, 
à la lumière de découvertes récentes et 
spectaculaires. Cette école devrait reprendre 
l'an prochain, centrée sur la vallée du 
Granique pour ce qui est de la géographie 
historique et sur les sépultures thraces et 
phrygiennes, en recherchant l'association avec 
d'autres universités, transfrontalières 
(bulgares, grecques) ou non (Edirne). 
 

IFEA de Lima – 
L’Institut français d’études andines (IFEA) de 
Lima a organisé en mai 2005 un colloque 

international sur « La République 
voyageuse : hommes d’armes et de lettres 
en Amérique andine (1810-1884) ». 
L’événement, qui a rassemblé une vingtaine 
d’historiens venus des pays andins, d’Europe 
et des États-Unis, avait pour objet d’explorer 
le processus de construction des États, 
nations et Républiques andins dans une 
optique comparatiste et biographique. 
L’originalité de l’approche tient à cette double 
ambition : la nécessité de comparer les 
diverses expériences andines ; la centralité 
réaffirmée des acteurs, abordés au travers 
d’études de cas et de biographies. En 
évoquant la circulation des élites militaires 
ou civiles, littéraires ou politiques, des 
femmes, des subalternes, le va-et-vient 
constant des références républicaines 
entre pays andins et européens, la 
constitution de valeurs et de symboles 
communs, ce colloque a mis en valeur le 
caractère cosmopolite du nationalisme en 
Amérique du Sud hispanique, ses réussites 
mais aussi ses échecs à créer une nouvelle 
communauté politique à la fois légitime et 
unifiée. 
www.ifeanet.org 
 
CSH de New-Delhi - Le Centre de 
Sciences Humaines (CSH) de New Delhi, en 
association avec l’Observer Research 
Foundation, l’India Development Foundation  
et le National Council of Applied Economic 
Research de Delhi, a organisé  en avril 2005 

un séminaire international 
portant sur l’impact de la 
globalisation sur les 
entreprises nationales 
indiennes et chinoises.  
Ce séminaire est le premier 

d’une série comprenant au total deux 
séminaires en Inde, deux séminaires en Chine 
et un séminaire en France. Cette série s’inscrit 
dans le cadre d’un programme de recherche 
d’une durée de deux ans. Le projet dans son 
ensemble est un partenariat entre les 
organismes déjà cités et les universités Rennes 
II, Paris III, le CERNA (centre d’économie 
industrielle de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris), l’EHESS, le CEPII 
(Paris), l’université Jawaharlal Nehru de Delhi, 
la Rajiv Gandhi Foundation de Delhi, l’Indian 
Institute of Management d’Ahmedabad, la 
Friedrich Ebert Stiftung de Delhi, la London 
School of Economics, l’académie des sciences 
sociales chinoise, l’Institute of World 
Economics & Politics (Beijing). Ce projet est 
financé principalement par la délégation 
de l’Union Européenne à New Delhi. La 
direction scientifique du projet est assurée par 
Jean-François Huchet (EHESS & University 
Rennes II) et Joël Ruet, (CERNA-Ecole des 
mines, Marie-Curie fellow à la London School 
of Economics), chercheur associé au CSH. Sa 
partie indienne est pilotée par le CSH. Le 
séminaire a porté sur : les conditions 
d’émergence de firmes multinationales 
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indiennes et chinoises ; les capacités de 
rattrapage technologique de ces firmes et les 
opportunités de partenariat pour les 
entreprises occidentales ; l’évolution de la 
réglementation publique indienne dans le 
contexte de la mondialisation ;  l’évolution de 
la gouvernance d’entreprise en Inde. 
 
IFEA d’Istanbul – « Conférences 
byzantines à Istanbul » - L’intérêt porté 
aujourd'hui à la civilisation byzantine dans ce 
qui fut son foyer s’exprime par le nombre 
grandissant d’universitaires turcs qui 
enseignent cette période et par l'essor d'un 
tourisme, religieux ou simplement culturel, qui 
exige des guides toujours mieux formés. 
L’existence d’une communauté scientifique de 
qualité et d'un milieu stambouliote intéressé 
par ce type de manifestations a donné à 
Annie PRALONG, ingénieur de recherche 
du CNRS, affectée à l'IFEA d’Istanbul, l'idée 
d'inviter certains des meilleurs byzantinistes 
européens pour monter un cycle de 
conférences, de janvier 2004 à juin 2005, 
accessible à un public cultivé, nombreux et 
varié. Le propos du cycle, intitulé : « Regards 
croisés sur la civilisation byzantine » était 
de mettre en lumière des moments forts, des 
lieux célèbres ou méconnus, de cette ville et 
de ses environs, en recourant à des approches 
disciplinaires variées : histoire, histoire de l’art, 
iconographie, archéologie. Le projet a été 
réalisé grâce à un triple partenariat  entre 
l'IFEA, l’Institut Culturel Français 
d’Istanbul (IFI), et la Fédération des 
Associations des Guides de Turquie 
(TUREB). La mémoire de ces conférences 
conservée sur support DVD, en version 
française et turque, est à la disposition des 
lecteurs de la médiathèque de l’IFI et de la 
bibliothèque de l’IFEA, ou sur commande. 
annie.pralong@ifea-istanbul.net 
 

CFRM de Moscou –  Avec un 3e 
séminaire sur « Les nationalismes dans la 
Russie d’aujourd’hui », le CFRM poursuit 
son programme de recherche sur les 
différentes formes de nationalisme dans la 
Russie actuelle. Le CFRM a organisé le 1er 
juillet une rencontre sur « Le discours 
nationaliste dans les sciences sociales » 
avec, comme les fois précédentes, des 
chercheurs français donnant une dimension 
comparativiste et des chercheurs russes et 
français spécialistes de la Russie 
contemporaine. Parmi les interventions : 
Maurice AYMARD : Historiens et géographes 
dans la construction d'une idéologie nationale 
- Dominique COLAS : Freud et le "caractère 
national" : l'exemple russe - Viktor 
SHNIRELMAN: L'approche civilisationniste 
comme idée nationale - Marlène LARUELLE, 
Jutta SCHERRER : La discipline de la 

culturologie ou l'élaboration d'une science de 
la nation - Galina ZVEREVA : Le discours 
national, de l'historiographie  "scientifique" au 
manuel scolaire - Leokadia DROBIJEVA : Les 
interprétations du nationalisme dans la 
littérature ethno-sociologique russe - 
Alexander OSIPOV : Nationalisme et 
production symbolique de la multi-ethnicité 
en Russie : l'idée de l'autonomie nationale-
culturelle - Alexandre DMITRIEV : Les 
diverses formes académiques de 
nationalisme - Anastasia MITROFANOVA : Le 
nationalisme russe et les para-sciences - 
Comme pour les rencontres précédentes, une 
publication en russe est prévue, suivie par une 
sélection en français. 
http://www.obsmoscou.net  
 
CEFRES de Prague – La conférence 
internationale « La citoyenneté 
démocratique en Europe » d’avril 2005, 
organisée par le CEFRES, et qui a rassemblé 
200 personnes, a été le fruit d’une 
colloboration entre le CEFRES, Sciences Po 
Paris, et le groupe civique tchèque “Ano Pro 
Evropu“. Elle a permis la rencontre de 25 
chercheurs et universitaires originaires de 
République tchèque et de France, mais 
aussi d’Allemagne, d’Autriche, de Grande-
Bretagne, de Hongrie et de Pologne.  

 
Plusieurs disciplines étaient représentées : 
sociologie, science politique et droit, 
permettant une approche pluridisciplinaire. 
Au moment en effet où s’annonçait la 
ratification du projet de traité 
constitutionnel européen dans les Etats 
membres, avec un climat d’incertitude dans 
plusieurs d’entre eux dont la France et la 
République tchèque, ce colloque a permis de 
poser la question du sens de la citoyenneté 
européenne et des formes qu’elle revêt dans 
l’espace politique de l’Union. Les différents 
ateliers ont porté sur les significations du vote 
pour la citoyenneté démocratique ; sur les 
formes qu’ont prises les représentations et les 
engagements politiques dans les nouveaux 
Etats membres de l’Union  et sur la question 
du niveau de pouvoir pertinent pour l’exercice 
de la citoyenneté européenne. Si l’échelon 
régional apparaît de plus en plus légitime en 
Europe, il n’a pas pu se développer encore 
vraiment dans les pays ex-communistes qui 
ont adhéré récemment à l’Union. En outre, si 
un cadre juridique d‘une citoyenneté se 
voulant strictement européenne existe, sa 
définition reste peu cohérente. Ce colloque 

sera publié sous la forme d’un livre. Certains 
rapports sont déjà disponibles en ligne sur le 
site du CEFRES. www.cefres.cz 

CEFAS de Sanaa - En juin 2005, le Centre 
français d’Archéologie et de Sciences sociales 
de Sanaa (CEFAS) a organisé une conférence 
sur le thème de la pluralité des systèmes 
juridiques au Yémen, à l’occasion de la 
sortie du livre " Le shaykh et le procureur, 
systèmes coutumiers et pratiques 
juridiques au Yémen et en Egypte ". 
L’ouvrage co-édité par le CEFAS et le 

CEDEJ du Caire rassemble 
une dizaine d’articles 
scientifiques sous la direction 
de Baudouin Dupret et 
François Burgat. Durant la 
conférence, Frédéric Pelat, 
agronome, s’est exprimé sur le 
droit de l’eau au Yémen. 
Abd al-Nâsir al-Muwadda’, 

chercheur, a fait le point sur la richesse des 
systèmes juridiques au Yémen à travers l’étude 
du droit tribal et de l’Etat de droit qui 
coexistent dans ce pays. Ces deux allocutions 
ont été précédées d’une présentation générale 
et d’une approche des mécanismes du droit 
tribal au Yémen, par Jean Lambert, directeur 
du CEFAS.Une conférence en langue arabe, 
sur le même thème, sera organisée au cours 
des prochaines semaines. 

 
IFRI de Téhéran - Le phénomène 
Henry Corbin en Iran - Le 27 juin 2005, au 
cœur de Téhéran et en présence de M. 
NICOULLAUD, Ambassadeur de France en 
Iran, et de nombreux officiels iraniens, une 
plaque commémoratrice en français et en 
persan a été dévoilée sur le mur de la rue, 
rebaptisée en janvier dernier, « rue Henry 
Corbin » du nom du grand iranologue. C’est la 
première fois depuis la révolution qu’une rue 
porte le nom d’une personnalité scientifique 
occidentale. Sur la plaque est inscrit : « Henry 
Corbin (1903-1978), philosophe, islamologue 
et iranologue français a consacré son oeuvre à 
la connaissance et à la diffusion de la 
philosophie, de la gnose et de la mystique 
iraniennes. En 1947, il fonda l’Institut 
Français d’Iranologie de Téhéran. » 
Institut duquel est né l’IFRI en 1983. Son 
oeuvre a nourri la culture iranienne au point 
que ce savant fait désormais partie des 
grandes figures intellectuelles du pays. Un 
quart de siècle après sa disparition, on peut 
parler d’un véritable « phénomène Corbin » en 
Iran, dont il est intéressant de saisir l’origine 
et de relever les indices. Non seulement 
beaucoup de ses ouvrages ont été traduits, 
mais il est le seul Occidental dont les travaux 
sont étudiés et font autorité jusque dans les 
écoles théologiques. Les 18 ouvrages qu’il a 
publiés dans la Bibliothèque Iranienne entre 
1950 et 1975 ont été régulièrement réédités en 
Iran. Depuis l’an dernier, l’IFRI et les 
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éditions Tahoori entreprennent la 
réédition des volumes de la collection 
iranienne, désormais complétés par des 
versions françaises et persanes des 
introductions rédigées par Henry Corbin. 

 
MFJ de Tokyo – « Les 
débats de printemps et 
d’automne » de la Maison 
franco-japonaise : "Les 

mathématiques en tant que  langue 
universelle ", tel fut le thème du débat qui 
s'est tenu à la MFJ en mai 2005, entre deux 
mathématiciens de renommée internationale : 
H. MATANO, professeur à l'Université de 
Tokyo et H. BERESTYCKI, Directeur 
d'études à l'EHESS.  Intégré dans la série des 
grands débats saisonniers entre les 
communautés scientifiques japonaise et 
française, cette édition de printemps avait 
pour objectif d'instaurer le dialogue non 
seulement entre les représentants de deux 
traditions mathématiques nationales, mais 
aussi entre des disciplines qui ne se 
comprennent pas toujours bien. H. Matano 
et H. Berestycki ont illustré les différentes 
fonctions des mathématiques, notamment 
celles qui s'appliquent à d'autres champs de la 
connaissance. Ainsi, par exemple, des modèles 
mathématiques parviennent aujourd'hui à 
rendre compte de formes du monde naturel, 
de motifs répétitifs créés par l'homme dont 
on aurait pu penser qu'ils étaient aléatoires ou 
en nombre infini. Les deux mathématiciens 
ont très bien montré, et dans une coopération 
parfaitement harmonisée, comment les 
mathématiques, même dans leur 
développement interne et apparemment très 
éloigné d'une quelconque efficacité concrète, 
connaissent, un jour ou l'autre, des 
applications très fécondes. Ce fut une belle 
démonstration de « l’utilité » de la recherche 
fondamentale à laquelle assista un public 
nombreux et particulièrement intéressé. 

CRFJ de Jérusalem – Dans le cadre de 
son cycle de conférences mensuelles, le CRFJ 
a proposé en mai 2005 une intervention 
d’Elisabeth MARTEU sur « La politisation 
des femmes bédouines du Néguev ». 
L'objectif était d'analyser les différentes 
formes d'actions politiques menées par les 
Bédouines en plaçant la problématique dans le 
contexte des bouleversements socio-politiques  
ayant affecté les Bédouins du Néguev depuis 
le début du XX° siècle. 
http://www.angelfire.com/journal2/crfj/  

RESEAU EUROGOLFE 

 
Du 16 au 18 juin 
2005, s’est tenu à 
Menton le “Forum 

Eurogolfe pour le Développement 
Humain” organisé par la Chaire Moyen-

Orient-Méditerranée de Sciences Po avec le 
soutien de la DGCID. Placé sous le Haut 
Patronage du Président de la République, il a 
rassemblé plus de cent participants venant 
des Etats du Golfe et d’Europe, parmi 
lesquels des responsables politiques, des 
acteurs économiques et des universitaires. 
Trois grands enjeux ont été passés en revue : 
faire face aux défis de la violence par le 
dialogue politique, promouvoir la coopération 
économique, favoriser le partage des savoirs 
et des connaissances en misant sur le 
développement humain. De l’avis unanime 
des participants, ce forum a été un très grand 
succès et a également contribué à préparer 
l’ouverture du 1er cycle euro-
méditerranéen de Sciences Po à Menton à 
l’automne. 
 
Contact : bernardelghoul@hotmail.com  
 
Brèves A VENIR … 

CEDEJ du Caire 

Un colloque international 
se tiendra au Centre 
d’études et de 

documentation économiques, juridiques et  
sociales (CEDEJ) du Caire, du 17 au 19 
novembre 2005, sur le thème : « circulations 
migratoires et reconfigurations 
territoriales entre l’Afrique noire et 
l’Afrique du nord ». Ce colloque a pour 
ambition de réfléchir à l’espace migratoire qui 
s’est dessiné durant les années 1990 entre 
l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du nord, 
au regard des récents travaux scientifiques 
menés sur la question. Les communications 
seront organisées autour de trois grandes 
thématiques : territoires transsahariens en 
réseaux et recomposition des lieux de transit ; 
la migration subsaharienne : facteur de 
fragilisation ou levier de développement des 
villes sahariennes et sahéliennes ? ; figures de 
migrants et structures ressources. Le colloque 
est organisé en partenariat avec le LRNA de 
l’université d’Annaba (Algérie), le LPED 
(UMR 151 IRD-Université de Provence) dans 
le cadre des programmes ACI Espaces et 
territoires et PRIPODE (MAE-CICRED) 
avec le soutien financier du CNRS, de l’IRD 
et du CEDEJ. Pour ce qui concerne l’appel à 
contributions, la date limite d’envoi des 
textes (50 000 signes maximum) est arrêtée au 
15 septembre 2005. Les propositions sont à 
renvoyer à :  Olivier.pliez@cedej.org.eg  

 
 

                    IRMC de Tunis – L’IRMC 
organise, les 15 et 16 septembre 2005 à Tunis, 
un colloque international sur le thème “des 
trajectoires d’insertion dans l’économie 

numérique : cas du Maghreb - 
comparaisons internationales.”. Au cours 
des deux journées, les intervenants 
présenteront leurs travaux portant sur l’aire 
Maghreb, menés dans le cadre du programme 
de recherche « Insertion des TIC au 
Maghreb », lancé en 2003. Aussi, la mise en 
perspective de l’expérience du Maghreb avec 
d’autres aires géographiques contribuera à la 
fois à la validation d’observations partagées 
mais également à une nécessaire 
déconstruction/redéfinition des concepts de 
la « société de l’information » pour prendre en 
compte la spécificité des contextes 
institutionnels et la diversité des logiques de 
diffusion des TIC dans le cadre d’une 
démarche comparatiste. Il s’agira en outre de 
mettre en évidence les dynamiques socio-
économiques qui orientent et structurent les 
trajectoires d’insertion dans l’économie 
numérique notamment à travers l’analyse des 
conditions d’accès aux TIC, les pratiques 
d’usage des acteurs publics/privés et 
l’émergence d’une industrie spécialisée 
dans les services informatiques/telecom.  
mihoub.mezouaghi@irmcmaghreb.org 
 
IFEAC de Tachkent - L’Institut français 
d’étude sur l’Asie centrale organisera, en 
partenariat avec l’Université d’Economie 
Mondiale et de Diplomatie de Tachkent et le 
Goethe-Institut une conférence intitulée : 
« Minorités culturelles : l’expérience 
européenne » en octobre 2005. La partie 
française traitera plus particulièrement du 
thème : « colonisation / décolonisation et 
formation de jeunes nations : Algérie/Asie 
Centrale ». Le rapprochement amorcé vise à 
répondre à la question : comment deux 
impacts parallèles d’états et de populations 
extérieurs à la civilisation locale ont-ils 
modifié ou non le cours de l’histoire 
autochtone, c’est-à-dire comment se 
manifesta la « colonisation » et quelles 
situations a-t-elle créées au moment des 
Indépendances ? 
 

 
CEMCA(antenne Guatemala) 
Avec la parution récente de 
l'ouvrage " La Joyanca " 
présentant les résultats de cinq 
années de recherches 

archéologiques d'une équipe franco-
guatémalteque, notre antenne centraméricaine 
vient de lancer un nouveau cycle de 
conférences-débats " Dialogos Francia-
Centroamérica ", inauguré par un débat en 
hommage au sociologue Jean-Loup 
HERBERT et une conférence-débat d'Alain 
Breton (" Réflexions sur les représentations 
mayas du pouvoir "). Prochain rendez-vous le 
20 juillet, avec Anne PHILIPPE sur " La 
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Guérilla guatémaltèque dix ans après les 
accords de paix ". cemcagua@intelenet.net.gt 
 
CRFJ de Jérusalem - Une campagne de 
fouille aura lieu en juillet-août 2005 sur le site 
de Ain Mallaha (Eynan) sous la direction de 
F.R.Valla du CNRS  et H.Khalaily de l’Office 
des Antiquités d’Israël avec le soutien du 
CRFJ. Il s’agira de la dernière campagne 
d’une série commencée en 1996 sur ce site 
exceptionnel où l’on peut étudier le mode de 
vie des premiers chasseurs-cueilleurs 
sédentaires entre 11.000 et 10.000 av. J.-C. 
Parallèlement, une campagne d’étude du 
mobilier archéologique de Tel Yarmouth se 
déroulera en août-septembre 2005 sous la 
direction de P. de Miroschedji assisté d’une 
équipe franco-israélienne. Les travaux 
viseront à la préparation de la publication 
finale de ce site majeur du Proche-Orient 
levantin au IIIe millénaire avant notre ère. 
 

IFAS- Johannesburg  
Cycle de conférences-
débats, de septembre à 
décembre 2005,  sur le 

thème « Afrique et mondialisation » 
soutenu par le fonds d’Alembert (2005). 
L’objectif de ce cycle est d’explorer les 
différentes facettes des phénomènes liés à ce 
que l’on appelle communément la 
« mondialisation » et ses conséquences 
différenciées sur les sociétés africaines 
contemporaines. Co-organisé par l’IFAS 
(Culture et Recherche) et Dibuka-Centre 
d’Information sur la France Contemporaine, 
le cycle s’appuie sur un partenaire sud-africain 
différent pour chacune des conférences. Les 
thématiques abordées: « Politique du pardon 
en Afrique et ailleurs… : existe-t-il un modèle 
sud-africain ? » en septembre, « L’avenir du 
continent : quelle place pour l’afro-
réalisme ? » en octobre, « Trajectoires 
historiques de la mondialisation : quelle place 
pour l’Afrique entre discours néo-libéraux et 
altermondialistes ? » et « De la diversité 
culturelle comme enjeu politique de la 
mondialisation : multiculturalisme européen et 
Renaissance africaine. » en novembre, et enfin 
« Économies africaines et mondialisation : une 
intégration régulée à l’économie mondialisée 
est-elle possible ? » en décembre. 
Pour le programme complet, voir : 
www.ifas.org.za/research 
 
 
 
 
CJB de Rabat - Une session d'étude 
doctorale sur les mobilités internationales 
sera organisée par le Centre Jacques Berque 
de Rabat avec plusieurs partenaires 

universitaires marocains et français, du  lundi 
12 au  17 septembre 2005, à Meknès au 
Maroc. L'objet de cette session est de mettre 
en contact des doctorants marocains avec des 
doctorants français et d’assurer une 
contribution à leur formation dans le domaine 
considéré à partir d’échanges des doctorants 
avec les encadreurs et sur la base d’une 
réflexion scientifique et méthodologique 
collective. La session permettra également de 
créer un espace d'échange d'expériences de 
recherche et d'analyse des pratiques des jeunes 
chercheurs.  
 
 
ALEPH 
Sélection de publications récentes des 
centres, publications de thèses et actualité 
des ressources en ligne. 
 

PUBLICATIONS DES CENTRES 

 
IFP de Pondichery - 
“Microfinance challenges 
: empowerment or 
disempowerment of the 
poor?” - Isabelle Guérin et 
Jane Palier, Collection 
Sciences Sociales n° 10, IFP, 
2005, 384 p. 

La relation de causalité entre microfinance et 
responsabilisation n’est ni linéaire, ni 
univoque et encore moins systématique. Cet 
ouvrage propose d’alimenter le débat, d’une 
part en combinant réflexions théoriques et 
études de cas, d’autre part en confrontant 
praticiens et chercheurs de diverses 
disciplines.  
 
IRASEC de Bangkok - à paraître en 
septembre : « Cambodge Soir, chroniques 
sociales d’un pays au quotidien ». 
 
Sous la direction de Grégoire Rochigneux , 
directeur adjoint de l’IRASEC, cet ouvrage 
brosse un portrait du Cambodge depuis dix 
ans vu par « Cambodge soir », le dernier 
quotidien francophone d’Asie du Sud-Est. 
Cinq questions centrales  sont traitées à 
travers une centaine d’articles du quotidien : le 
traumatisme khmer rouge, la pauvreté, le 
problème foncier, la place de la jeunesse et ses 
attentes. Chaque question est introduite par 
un spécialiste cambodgien ou français. 
 
CEDEJ du Caire –  « L’ordre des caïds. 
Conjurer la dissidence urbaine au Caire » - 
de Patrick HAENNI (C EDEJ/Karthala).  
Depuis une trentaine d’années, la dissidence 
urbaine est l’un des scénarios récurrents des 
dérives du politique dans le monde arabe : 
guerre de milice au Liban, bandes imposant 
leur loi dans la « ceinture de pauvreté » 
cairote… Allant de mal en pis, « la banlieue » 

dans le monde arabe semble toujours plus 
incontrôlable et fuyante. Prix de la meilleure 
thèse de langue française sur le monde musulman 
décerné par l’EHESS-Paris. 
 
MHFA de Göttingen – « Alcuin de York 
à Tours. Écriture, pouvoir et réseaux dans 
l’Europe du haut Moyen Âge » ouvrage 
sous la direction de Philippe Depreux et 
Bruno Judic, Rennes, tome 111-3 des Annales 
de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2004, 507 
p - Alcuin, décédé en 804, est une des figures 
marquantes de l’époque carolingienne. 
Originaire d’Angleterre, familier de 
Charlemagne, il mourut dans son abbaye de 
Saint-Martin de Tours, une des plus 
puissantes de l’Occident. Le douzième 
centenaire de sa disparition fut l’occasion 
pour l’Université de Tours et la Mission 
Historique Française en Allemagne de lui 
consacrer en 2004 un colloque. Cette 
rencontre, organisée à Tours en mars, a 
débouché dès la fin de l’année sur un fort 
volume. Issus de plusieurs pays européens, et 
en particulier de France et d’Allemagne, les 
auteurs de ce livre illustrent les multiples 
domaines d’activité, les voyages et les réseaux 
qui font d’Alcuin, savant chrétien, l’emblême 
de la véritable culture européenne qui 
s’épanouit au temps de Charlemagne. 
 

IFP de Pondichery – 
« Panser le monde, penser 
les médecines. Traditions 
médicales et 
développement sanitaires » 
sous la direction de Laurent 
PORDIE – (Karthala 2005 – 

326p) qui est directeur du département des 
sciences sociales de l’IFP. Cet ouvrage est le 
premier d’une nouvelle série portant sur 
l’anthropologie des médecines intitulée 
« Soins d’ici, soins d’ailleurs ». collection 
Médecines du Monde. Il examine les 
contextes, les pratiques et la portée sociale du 
développement et la façon dont les médecines 
y sont manifestées, catégorisées, prise en 
charge, normalisées ou rendues invisibles . 
L’ouvrage insiste sur la nécessité de 
comprendre le monde avant d’entreprendre 
de le soigner. 
 
IFEA Istanbul -  « Le patriarcat grec 
orthodoxe de Constantinople. De 
l'isolement à l’internationalisation, 1923-
2003 », de Samim Akgönül chez Maisonneuve 
& Larose, avril 2005, 214 pages. Longtemps 
Eglise purement locale pour les autorités 
turques, le Patriarcat grec orthodoxe de 
Constantinople a su devenir dans la deuxième 
moitié du XXe siècle, une institution 
internationale de poids dans le monde 
orthodoxe. Paradoxalement, la réduction 
dramatique du nombre des Grecs de Turquie 
à partir de la deuxième moitié des années 
1960, a permis au Patriarcat de se défaire de 
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son rôle local pour se consacrer à l'ensemble 
du monde grec orthodoxe. Cette 
internationalisation s'est accélérée à partir des 
années 1990, dans une période d'ouverture 
des pays de l'ancien bloc soviétique au fait 
religieux. Historien et politologue, spécialiste 
des minorités religieuses, Samim Akgönül 
enseigne à l'université Marc Bloch de 
Strasbourg et fait des recherches au 
laboratoire "Société, Droit et Religion en 
Europe" du CNRS (Strasbourg). Il a publié, 
entre autres : « Une communauté, deux Etats : 
la minorité turco-musulmane de Thrace 
occidentale », Istanbul: Isis,1999.  
 
CJB de Rabat – « Cahiers de recherche du 
Centre Jacques BERQUE, n°2 » - Ce second 
numéro est consacré principalement à l’islam, 
le droit et la société au Maroc et au 
Maghreb. Il y est notamment développé une 
analyse de la question de l’islam à partir des 
notions de pluralité de l’islam et du concept 
d’islamité. D’autres textes abordent la 
question de la famille et des droits de la 
femme dans les sociétés maghrébines. 
www.ambafrance-ma.org/cjb 

IFEAC de Tachkent – 
publication sous la direction 
d’Habiba Fathi de l’ouvrage 
« Femmes d’Asie centrale ; 
genre, histoire et sociétés 

islamiques de l’espace soviétisé » à 
L’Harmattan à l’automne 2005. Cette 
publication est issue d’un séminaire 
international organisé à l’IFEAC et intitulé 
« Femmes et pouvoirs dans le monde turco-
iranien islamisé ». Elle réunit essentiellement 
les contributions actualisées des principaux 
participants au séminaire. Elle rassemble 
également d’autres contributions de 
spécialistes, aussi bien féminins que 
masculins, qui s’intéressent à la place des 
femmes dans les sociétés islamiques 
contemporaines. Elle a pour ambition d’être 
un instrument de travail élaboré sur la base 
des questions débattues lors du séminaire en 
associant plusieurs disciplines (histoire, 
sociologie, anthropologie, littérature, études 
sur le genre) et vise à présenter un « état des 
lieux » de la recherche sur les femmes d’Asie 
centrale par des chercheurs dont la plupart 
sont issus de ce vaste espace géographique 
centre-asiatique. Elle offre donc un large volet 
de problématiques traitées où se mêlent 
enquêtes de terrain, théories et approches 
multiples et variées en matière de problèmes 
touchant à l’épineuse question des femmes 
dans le monde musulman. 
habiba.f@netcourrier.com  
 
IFEA Istanbul - « L'autre Turquie. Le 
mouvement aléviste et ses territoires »,  
par Elise Massicard, coll. Proche-Orient, PUF, 
mai 2005, 361 pages. Les alévis, hétérodoxes 
non sunnites, forment aujourd'hui entre 10 et 

30 % de la population en Turquie. Leur 
différence religieuse, linguistique et sociale 
révèle une " autre Turquie " souvent passée 
sous silence. À travers l'analyse du 
mouvement aléviste depuis les années 1980, 
en Turquie mais aussi en Allemagne, cet 
ouvrage porte un regard nouveau sur l'enjeu 
identitaire et les manières de faire de la 
politique dans la Turquie contemporaine. Il 
analyse en particulier les changements dus au 
rapprochement avec l'Union européenne et 
aux dynamiques nouvelles en migration, et 
propose une réflexion novatrice sur les 
mouvements transnationaux à l'heure de la 
mondialisation. Élise MASSICARD est  une 
ancienne chercheuse de l'IFEA et de 
l'IFEAC.  Elle est actuellement chercheuse 
au CNRS (CERAPS, Lille) et membre du 
comité de rédaction de l'European Journal of 
Turkish Studies (www.ejts.org ). 
 
IFP de Pondichéry – « L’intermède 
français en Inde. Secousses politiques et 
mutations juridiques. » - David Anoussamy, 
IFP – CSS n°11; L’Harmattan – Collection 
Droits et Cultures, IFP-L’Harmattan 2005, 
412p. Le souvenir de l’épopée française en 
Inde est encore présent dans les esprits, mais 
on a tendance à penser que ce chapitre est 
définitivement clos. Ce livre après en avoir 
retracé les péripéties essentielles, en dévoile 
des prolongements intéressants. Pondichéry a 
été constamment le théâtre de déplacement de 
population dans les deux sens. Aussi trouve-t-
on chez les Pondichériens, où qu’ils se 
trouvent, une pluralité de lois personnelles 
dont les conflits et la comparaison donnent 
lieu à une étude passionnante. L’auteur 
d'origine pondichérienne, qui a été juge de 
Cours supérieures sous le gouvernement 
français comme sous le gouvernement indien, 
apporte dans ce livre un témoignage précieux 
de sa double expérience. 
 
 

IFRA d’Ibadan 
« Gated Neighbourhoods 
and Privatisation of Urban 
Security in Ibadan 
Metropolis » de Fabiyi O. 
OLUSEYI- IFRA 97p. 
 L’échec de l’Etat à 

garantir la sécurité des biens et des personnes 
dans les pays en développement comme le 
Nigeria a laissé le champ libre aux initiatives 
privées en matière de prévention et de 
contrôle de la criminalité. Ce processus de la 
privatisation de la sécurité au Nigeria a 
entraîné la formation et le recrutement de 
groupes de sécurité de diverses natures 
(agences de sécurité, groupes d’autodéfense, 
gardiens de nuits, etc.) et le contrôle des accès 
aux quartiers par des portes et des barrières 
sécurisées. Ce livre examine la nature, la 
typologie, le fonctionnement et la gestion de 
ces initiatives privées dans la ville d’Ibadan. Il 
met en lumière la revivification des 

fondements premiers du lien social et la 
dialectique des dynamiques d’exclusion et 
d’intégration à l’œuvre parmi les habitants des 
gated neighbourhoods d’Ibadan. Il rend également 
compte des structures spatiales, des tendances 
et des dynamiques de l’enclavement sécurisé 
et de ses conséquences en terme de sécurité. 
 
IFEAC de Tachkent – Parution de 
« Islam et politique en ex-URSS » M. 
Laruelle et S. Peyrouse – 
IFEAC/L’Harmattan 2005 – 338p – Cet 
ouvrage fait le point, près de quinze ans après 
la chute de l'Union soviétique, sur les 
évolutions en cours dans cet espace, en 
mettant l'accent sur la question religieuse et 
ses liens avec le politique. Ce recueil n'est pas 
centré sur des questions d'islamologie mais 
cherche à étudier sur le mode politiste l'islam 
post-soviétique, en le mettant au diapason des 
autres pays musulmans mais également de 
l'islam européen, particulièrement pertinent 
pour comprendre le cas russe. Il espère 
prouver la nécessité du maintien d'une 
réflexion englobant l'ensemble de l'aire 
post-soviétique : la dissociation étatique des 
anciennes républiques en 1991 ne signifie pas 
l'impossibilité de schèmes d'analyse communs 
ni l'absence d'une certaine unité de 
développement de ces pays sur une quinzaine 
d'années. sebpeyrouse@yahoo.com 
 

IFAS de Johannesburg 
- OLIVIER Emmanuelle, 
VALENTIN, Manuel, 
2005, « Les Bushmen 
dans l’Histoire »  Edt 
CNRS (Partenariat CNRS 
et IFAS). Qui sont les 
Bushmen? Dans l’Afrique 

australe post-apartheid, les discours se 
réajustent, les clichés encore tenaces 
s’estompent peu à peu. Les Bushmen ne sont 
ni « ces hommes de la brousse » hors du 
temps, isolés dans le désert du Kalahari, ni 
«ces témoins vivants de la préhistoire » qui 
reproduiraient, dans une éternelle genèse, les 
mêmes gestes, les mêmes rites, les mêmes 
mythes. Les Bushmen ont une histoire, ce que 
rappelle cet ouvrage à travers l’analyse de 
pratiques, passées et actuelles. Il propose 
également une réflexion sur leur propre 
conscience historique. En examinant 
comment ils conçoivent et construisent le 
temps, pour eux-mêmes et dans leurs relations 
aux autres, il s’agit de montrer combien les 
Bushmen sont, et ont toujours été, nos 
contemporains. 

 
Le CAIRE / IRD – CEDEJ – Sarah BEN 
NEFISSA, politologue, chercheur à la 
représentation de l’IRD au Caire et qui avait 
participé à l’ouvrage collectif « ONG et 
gouvernance dans le monde arabe » (2004 
Karthala-CEDEJ) vient de publier :  
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 « Vote et démocratie dans l’Egypte 
contemporaine » (IRD/Karthala) en 
collaboration avec Alä AL-DIN ARAFAT 
docteur de l’université de Tanta en Egypte et 
spécialiste des relations internationales. A 
partir d’une enquête de terrain dans un village 
égyptien et d’une série de témoignages de 
personnalités, cet ouvrage cherche à remettre 
en cause un certain nombre de présupposés 
sur le comportement politique et électoral des 
Egyptiens. 
 
CSH de New Delhi – publication de 
l’ouvrage de SINGH Swaran, « China-India 
Economic Engagement. Building Mutual 
Confidence” - CSH Occasional Paper N°10 - 
205 pages. Grâce à des taux de croissance 
économique élevés ces dernières années, 
l’Inde et la Chine sont désormais 
reconnues comme de grandes puissances 
économiques du 21ème siècle. Leurs 
échanges commerciaux lors des trente 
dernières années sont devenus 
progressivement l’instrument le plus efficace 
du rapprochement entre ces deux pays. 
Après avoir été tributaires des initiatives 
politiques, leurs relations économiques sont 
en passe de devenir la force motrice de leur 
politique bilatérale. Ainsi le commerce 
frontalier est perçu comme l’occasion de bâtir 
un climat idéal à la fin des longues disputes 
frontalières qui les opposent. La nouvelle 
position adoptée par ces deux puissances reste 
malgré tout fragile et appelle à une orientation 
politique prudente de la part de Beijing et 
New Delhi. 

 
 
PUBLICATIONS DE THESE 
 

MFO d’Oxford – Maryse SIMON, 
docteur en histoire, vient de publier sa thèse 
de doctorat sous le titre : « Sorcellerie en val 
de Lièpvre. Quand la sorcellerie enflamme 
le tissu social » -Publications de la société 
savante, Strasbourg 2005. Ainsi qu’un autre 
ouvrage à paraître : « Brûler sa voisine »  - 
Maryse Simon (Colin-Paris-2005). 
 
RESSOURCES EN LIGNE & NTIC 
 

IFPO - La direction scientifique des études 
contemporaines de l’Institut français du 
Proche-Orient crée une revue en ligne : 
« Villes et territoires du Proche-Orient ». 
Cette revue vise à combler un vide, car il 
n’existe pas au Proche-Orient de véritable 
revue consacrée à la ville et à l’aménagement, 
que ce soit en arabe, en français ou en anglais. 
Pourtant un large public francophone au 
niveau local et international est concerné par 
le sujet. De plus, les revues scientifiques en 
Europe et en Amérique du Nord n’accordent 
qu’une place marginale au Proche-Orient et au 
monde arabe en général. Les revues 
spécialisées sur le Proche-Orient, quant à 

elles, s’intéressent davantage à la science 
politique, l’anthropologie et l’histoire. D’un 
point de vue pratique, les professionnels et les 
chercheurs trouveront dans cette revue un 
support pour leurs publications. Il s’agit d’un 
impératif de promotion au sein des universités 
et d’un moyen d’assurer la visibilité sur le 
marché de l’emploi. En assurant aux 
chercheurs une publication, « Villes et 
territoires du Proche-Orient » entend stimuler 
la production intellectuelle sur le sujet. Les 
articles seront mis en ligne à cette 
adresse provisoire à partir de septembre 
2005 : www.ifporient.org/OU/OUPO 

 

IFEA d’Istanbul – Une 
nouvelle revue en ligne 
« European journal of 

turkish studies  - Social sciences on 
contemporary Turkey » a été lancée en 2005 
par sept chercheurs actuellement associés à 
l’IFEA ou l’ayant été récemment. Semestrielle, 
cette revue se veut résolument européenne et 
entend donner une tribune internationale aux 
meilleurs produits de la recherche turque. 
Chaque numéro accueille un riche dossier 
thématique qui est l’émanation d’un travail de 
recherche souvent mené dans le cadre ou à 
partir de l’IFEA. Le premier dossier de 
l’ELTS se livrait à une analyse critique du 
concept d’habitat précaire. Ses prochaines 
livraisons concerneront les associations de 
« pays » et le métier de député. 
www.ejts.org 
 

CEFRES de Prague – 
Parution en ligne de « L’Etude du CEFRES 
n°4 » : Olivier PLUMANDON 
« Organisations patronales et tripartisme 
en république tchèque ». Les « Etudes du 
CEFRES » servent à la diffusion des travaux 
du centre et permettent, en particulier, aux 
jeunes chercheurs de publier l’état d’une 
recherche en cours ou d’éclairer un problème 
d’actualité. Publiées en français ou en tchèque, 
elles sont téléchargeables sur le site du 
CEFRES.  www.cefres.cz 
 
 
CEMCA de Mexico - Le CEMCA a 
publié avec le Programme universitaire 
d’études de la ville de l’Université nationale 
(PUEC-UNAM) les actes du séminaire de juin 
2004 sur le commerce ambulant à Mexico. 
Il s’agit d’un CD multimédia qui contient, 
outre les textes des communications du 
séminaire, des dizaines de photos des 
différentes facettes de l’« ambulantage » 
(néologisme tiré d’une expression mexicaine), 
ainsi que des animations sonores et musicales 
fondées sur les cris des vendeurs ambulants et 
des bruits de la rue. Le CD a été l’occasion 
d’une diffusion médiatique importante dans la 
presse et la radio de Mexico, car il a été utilisé 

pour interroger le gouverneur de la capitale, 
candidat à l’élection présidentielle de 2006, sur 
sa capacité à contrôler le phénomène, qui 
prend des proportions extraordinaires dans 
cette ville. Memoria del seminario “El ambulantaje 
en la Ciudad de México. Investigaciones recientes” 
(México D.F.: CEMCA/PUEC-UNAM, 
2005). cemca.pub@francia.org.mx 
 
HISTOIRE  DE  BIBLIOTHEQUE 
 
Délégation archéologique française 
d’Afghanistan (DAFA de Kaboul) – Après 
un déménagement d’Afghanistan avorté en 
1982 et plus de vingt années d’errance, 
dont près de dix passés sur l’aéroport de 
Kaboul, la bibliothèque de la DAFA a enfin 
retrouvé ses rayonnages. En 1982, elle 
comportait près de 10 000 ouvrages et 3 000 
numéros de revues. Elle fut réorganisée en 
mai-juin 2003 par une documentaliste du 
Muséum d’histoire naturelle et est en cours 
d’informatisation grâce à un jeune afghan 
formé localement par la DAFA. La 
réactualisation de la bibliothèque, après plus 
de 20 ans de non-achat et de disparitions, est 
désormais la priorité notamment par 
l’acquisition d’ouvrages concernant les régions 
limitrophes (Asie centrale, Iran, Arabie 
orientale et le Golfe, le Pakistan, l’Inde et la 
Chine de l’ouest notamment). Il est également 
prévu de rapatrier à Kaboul le fond 
bibliothècaire de la DAFA qui avait été 
envoyé au CSH de New Delhi dans les 
années quatre-vingt. 
 
VIGIE 
 
Le Ministère de l'écologie et du 
développement durable (MEDD) a lancé, via 
le GIP ECOFOR, un appel à propositions sur 
les écosystèmes tropicaux ouvert aux équipes 
travaillant sur des sites situés hors métropole 
et DOM-TOM. L' IFP de Pondichéry s'est 
associé à l'UMR AMAP (botAnique et 
bioinforMatique de l'Architecture des Plantes, 
CIRAD-IRD-INRA, Montpellier) pour 
répondre à cet appel à propositions.  Le projet 
intitulé "Organisation spatiale de la diversité 
des arbres des forêts tropicales aux échelles 
régionales : enjeux méthodologiques et 
comparaison entre les Ghâts occidentaux de 
l'Inde et la Guyane française" vise deux 
objectifs au delà de la recherche proprement 
dite : renforcer les liens de l'Institut avec un 
laboratoire métropolitain d'excellence 
(AMAP) ; développer une véritable synergie 
entre les équipes travaillant en Inde et en 
Guyane française, les deux sites extra-
métropolitains les mieux explorés par les 
chercheurs français.  D'ores et déjà, deux 
chercheurs d'AMAP (un INRA et un IRD) 
ont effectué des missions de prospective en 
Inde. 
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A l’initiative de l’Ambassade de France en 
Serbie-et-Monténégro, un pôle de recherche 
en sciences sociales a ouvert ses portes 
depuis mars 2005 à l’Université de Belgrade. 
L’A.R.I - Ateliers de recherches 
internationales - est un forum de 
recherche interdisciplinaire regroupant les 
chercheurs du CERI à Paris et les chercheurs 
serbo-monténégrins des facultés de sciences 
politiques, de droit, d’économie, d’histoire et 
de philosophie. La vocation d’ARI est de 
stimuler la recherche sur les questions 
politiques, sociales et économiques qui se 
posent actuellement dans les Balkans. Ce 
programme de coopération est organisé en 
ateliers animés par des chercheurs du CERI et 
compte 12 chercheurs serbo-monténégrins 
participants. Les premiers ateliers qui auront 
lieu en juin, septembre et décembre 2005, 
porteront sur les problématiques liées à la 
transition démocratique et à l’intégration 
européenne de la région des Balkans. Au 
cours de l’année, trois chercheurs d’ARI 
seront invités au CERI pour présenter leur 
travaux et un quatrième au CEFRES de 
Prague. Contact : Mme Lara Sarcevic 
sarcev@rect.bg.ac.yu et site de l’Ambassade 
de France à Belgrade www.france.org.yu. 
 

 
MFO d’Oxford - Un nouveau 
« Groupe de recherche Européen » 
(GDRE) est en train de voir le jour, 
qui unit des centres de recherche mixtes de la 
FNSP et du CNRS, le département de science 
politique et relations internationales et celui de 
sociologie de l’Université d’Oxford, ainsi que 
le centre de recherche de la Maison Française 
d’Oxford. Ce GDRE se propose de renouer 
avec une longue tradition de collaboration 
entre Oxford et Sciences Po, en l’adaptant aux 
transformations que connaissent les sciences 
sociales, lesquelles sont soumises à un 
impératif croissant de production et analyse 
de données comparatives. Ce GDRE vise à 
offrir une structure d’accueil et de soutien 
pour tous projets de recherche comparée 
portant sur l’évolution des démocraties 
européennes. Les quatre premiers projets 
soutenus par le GDRE sont les suivants : une 
recherche sur les instruments d’action 
publique coordonnée qui va donner lieu en 
2006 à un numéro de la revue 
« Gouvernance » coordonné par Patrick Le 
Galès et Pierre Lascoumes (CEVIPOF) ; une 
recherche sur l’identité nationale qui a 
donné lieu à un atelier sur « Identités 
nationales et Euroscepticisme comparé en 
France et en Grande-Bretagne » coorganisé 
par Sophie Duchesne et Julian Mischi (Deakin 
fellow, St Antony’s college) ; une recherche 
sur la politisation des discussions qui a obtenu 
un financement d’ACI internationalisation des 
sciences sociales ; et un projet d’histoire des 

idées sur l’image de Napoléon. Le GDRE 
suscite et coordonne également des 
invitations de chercheurs français dans 
l’Université d’Oxford. Il soutient également 
des candidats à la bourse Lavoisier qui, s’ils 
sont couronnées de succès, se voient offrir un 
poste de travail au département de sciences 
politique avec le statut de « visiting student ». 
www.erg.politics.ox.ac.uk 
 
 

IFRI de Téhéran – 
« Programme de recherche 
sur l’histoire de la médecine 
en Iran ». Parallèlement aux 

recherches similaires conduites au Caire et à 
Istanbul, l’IFRI de Téhéran a inauguré un 
programme d’histoire de la médecine dans le 
monde iranien, en particulier dans ses 
rapports avec l’occident. Fin 2004, à 
l’initiative du Centre Culturel Français de 
Téhéran, un CD-rom avait été consacré à ce 
thème. Il constitue l’ébauche d’un site 
internet dont le développement est confié à 
la responsabilité scientifique du Dr Hormoz 
Ebrahimnejad, chercheur au « Wellcome 
Trust Centre for the History of Medicine ». 
Des séminaires, des colloques internationaux 
et des publications sont prévus jusqu’à la fin 
2006. Les personnes intéressées sont invitées 
à se joindre au groupe de travail qui est en 
train de se constituer en Iran en prenant 
contact avec le Dr H. Ebrahimnejad. 
h.ebrahimnejad@ucl.ac.uk 
 
 
ENTRE-LIENS 
Ils sont passés par les centres de recherche …  
 
Un bref entretien avec le professeur 
Christian de MUIZON, Directeur du 
Département Histoire de la Terre au Muséum 
national d’histoire naturelle, président du 
conseil scientifique du pôle Amérique et 
ancien directeur de l’IFEA de Lima.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(crédit photo : Gilles Mermet) 

 

- Quel a été l'apport dans votre carrière de 
chercheur, d'universitaire, de responsable 
d'établissement de recherche, de vos 
  séjours dans des centres de recherche 
français ? 
CdM : L'appui de l'IFEA a été décisif dans 
ma carrière de paléontologue. Les deux 
premiers séjours que j'ai effectués au Pérou 
(VSN et Pensionnaire) m'ont permis de 
réaliser le travail de terrain indispensable à 
mes travaux de thèses. C'est donc grâce à 
l'IFEA que je suis devenu spécialiste de 
mammifères marins fossiles et que j'ai pu 
découvrir au Pérou d'exceptionnels spécimens 
dont plusieurs ont été publiés dans "Nature". 
Mes six années de direction de l'IFEA, tout en 
me laissant la possibilité de poursuivre mes 
recherches, m'ont procuré une expérience 
irremplaçable de gestion d'un institut 
pluridisciplinaire à autonomie financière qui 
m'ont sans doute valu de me voir confier la 
direction du Département histoire de la Terre 
du Muséum. Elles m'ont en outre donné une 
ouverture d'esprit sur la recherche dans 
d'autres disciplines, particulièrement les 
SHS qui étaient très éloignées de ma 
formation universitaire. 
 
  - Quel regard portez-vous sur le réseau 
que constitue les 27 centres de recherche 
français à l'étranger ? 
 
CdM : Ce réseau constitue un formidable 
atout de développement de la recherche 
scientifique française à l'étranger. Il nous est 
envié par tous nos collègues étrangers (mêmes 
américains) et nous permet une 
remarquable intégration dans le monde de 
la recherche locale. Ils représentent pour 
beaucoup de chercheurs ou doctorants la 
possibilité de réaliser leur travaux de terrain 
dans de très bonnes conditions même si tout 
est perfectible. C'est vrai toutefois que ces 
instituts sont parfois un peu maigres. L'IFEA 
qui n'est pas le plus mal loti, possède trois 
postes de pensionnaires, six bourses d'aide à la 
recherche et deux postes de VI : c'est peu 
pour un institut travaillant sur quatre pays et 
dont l'éventail disciplinaire couvre de très 
nombreuses disciplines des sciences de la vie, 
des sciences de la terre et des sciences sociales 
et humaines. Il est  clair que sur ce plan des 
efforts sont à faire, même si je suis 
conscient de la difficulté en termes de 
coût. Les centres de recherche français à 
l'étranger constituent de plus une base 
extrêmement utile pour les chercheurs 
français en mission tout particulièrement les 
missions archéologiques. 
 
  - Parmi les différentes missions des 
instituts français de recherche à l'étranger 
(IFRE), quelle est celle qui, à vos yeux, 
est essentielle ? 
 
CdM : Il est fondamental de rappeler que 
nous avons également une mission de 
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coopération scientifique. Il est donc 
primordial de développer nos recherches en 
collaboration avec nos collègues locaux, voire 
de former des jeunes. Le recrutement de 
chercheurs locaux sur des bourses de durées 
adaptées, financées sur le budget des instituts, 
est aussi une excellente façon de coopérer 
efficacement avec nos partenaires. Quoi qu'il 
en soit, la recherche dans les instituts ne doit 
plus être, comme cela a pu être vrai par le 
passé, une recherche en situation 
« d'expatriation ». Il y a d'ailleurs une forte 
demande locale à laquelle nos centres ont 
parfois du mal a répondre. Les instituts 
doivent établir des ponts entre la recherche 
scientifique française et européenne  et celle 
des pays qui nous accueillent. Sur un autre 
plan, une fonction essentielle des instituts est 
également la contribution à la connaissance. Il 
n'est pas déshonorant, loin de là, de traiter des 
disciplines qui apparemment n'ont pas 
d'applications matérielles ou socio-
économiques directes. Pour ne citer qu'un 
exemple, parlons de la  thèse 
d'ethnomusicologie récemment soutenue par 
Xavier Bellenger (ancien pensionnaire à 
l'IFEA de Lima) qui a révolutionné notre 
interprétation de la musique traditionnelle 
andine. C'était à mon sens le rôle de l'IFEA 
que d'appuyer ce travail. Bien sûr, si cette 
contribution peut coïncider avec des grands 
problèmes du monde contemporain, ou avec 
des opérations de développement, c'est mieux, 
mais cela ne doit pas devenir une idée fixe.  

“ Les instituts doivent 
établir des ponts entre la 
recherche française et 
européenne et celle des 
pays qui nous accueillent.” 

  - Comment sont perçus par nos 
partenaires locaux, selon vous, nos 
instituts et leurs chercheurs ? 
 
CdM : En me fondant sur mon expérience à 
L'IFEA, je pense que nous sommes très bien 
perçus par nos partenaires locaux qui, et c'est 
peut-être la rançon de la gloire, attendent 
parfois de nous plus que nous ne pouvons 
leur donner. Il est clair toutefois que cette 
perception peut varier suivant le niveau de 
développement de la recherche du pays 
d'accueil. Dans certains cas nos partenaires 
nous voient comme un hâvre de tranquilité 
pour réaliser les travaux qu'ils n'ont jamais pu 
mener à bien pour des raisons liées aux 
conditions matérielles de la recherche dans 
leur pays. Nous ne devons pas les décevoir, 
même si cela n'est pas toujours facile. 
 

 
 

SYNERGIES 
 

IRASEC de BANGKOK - 
Lancement du programme transversal 
« Construction régionale et résistances 

nationales dans la région du Grand Mékong ». 

En 1992, le projet du Grand Mékong (GMS) a 
été créé à l’initiative de la Banque asiatique 
de développement. Il concerne les pays de la 
péninsule indochinoise et la Chine, à travers 
ses provinces du Yunnan et du Guanxi. Une 
originalité du GMS est de considérer le 
Mékong comme un trait d’union entre 
pays riverains. Il peut s’avérer, à une autre 
échelle géographique, un trait d’union entre la 
Chine et l’Inde qui se rapproche de la sous 
région (Coopération Gange-Mékong). Le 
GMS est le plus grand projet de 
développement transnational. Il est porteur 
d’une vision très ambitieuse qui doit faire face 
à de multiples obstacles. La construction 
régionale se heurte en effet à des difficultés ou 
des résistances nationales qu’il convient 
d’étudier. L’IRASEC de Bangkok mettra en 
place des projets de recherche 
pluridisciplinaires qu’il coordonnera en 
coopération avec le Centre d’Etudes 
Françaises en Chine de Hong Kong (CEFC), 
le Centre des Sciences Humaines de New 
Delhi (CSH). 

 Réunion de concertation des centres 

de recherche en Asie. 

En avril dernier s’est tenue, à l’EHESS de 
Paris,  une réunion régionale de concertation 
des centres de recherche d’Asie du Nord-Est, 
du Sud-Est et du Sud. En accord avec la Sous-
direction de l’archéologie et des sciences 
sociales et à l’initiative de l’IRASEC de 
Bangkok, se sont retrouvés les directeurs des 
centres de cette zone : Françoise Sabban pour 
la Maison Franco-Japonaise de Tokyo (MFJ), 
Gilles Guiheux pour le Centre d’études 
françaises de la Chine Contemporaine 
(CEFC) d’Hong Kong, Guy Faure pour 
l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est 
de Bangkok (IRASEC), Véronique Dupond 
pour le Centre de Sciences Humaines (CSH) 
de New Delhi et  Jean-Pierre Muller pour 
l’Institut Français de Pondichéry (IFP) ainsi 
que Jean-Luc Domenach responsable de 
l’antenne des sciences sociales de Pékin. 
Cette réunion a jeté les bases de premières 
coopérations transversales. A l’issue de la 
réunion, une rencontre a également été 
organisée avec Jean-Luc Racine, animateur de 
la cellule de valorisation et Jean-François 
Sabouret, représentant le réseau Asie. 

 

 MHFA de Göttingen – La MHFA 
s’attache à prolonger son action en faveur 
d’une recherche effectuée en collaboration 

européenne par son corollaire indispensable : 
la formation doctorale. Elle le fait par le biais 
de journées d’études doctorales réunissant, 
sur un thème transversal, des intervenants et 
des doctorants français et allemands qui 
peuvent ainsi apprendre à reconnaître, 
derrière la diversité des objets historiques, la 
parenté des interrogations historiennes. Dans 
ce domaine, la synergie est une nécessité 
et une évidence, tant elle permet d’ancrer la 
formation doctorale dans une collaboration 
avec les universités et les grands centres de 
recherche. De 2003 à 2005, la MHFA aura co-
organisé huit de ces journées avec une dizaine 
de partenaires français et allemands, dont le 
CIERA, l’EHESS, l’école nationale des 
Chartes, les Monumenta Germaniae Historica 
à Munich, la bibliothèque de Wolfenbüttel, 
l’ENS-LSH de Lyon ou les universités de 
Paris-I et de Poitiers – une liste destinée à 
s’élargir encore. 
 

 IFAS de Johannesburg / IFRA 
d’Ibadan et de Nairobi - Dans le cadre 
d’une bourse de recherche post-doctorale, 
mise en place grâce à un partenariat entre les 
IFRA d’Ibadan et de Nairobi et l’IFAS de 
Johannesburg, OLUSEYI FABIYI, maître de 
conférences en géographie, à l’Université 
d’Ibadan, Nigéria, est accueilli durant quatre 
mois à l’IFAS.  Spécialiste des systèmes 
d’information géographique (SIG), Oluseyi 
Fabiyi fait partie depuis 2003 du programme 
de recherche commun aux trois instituts sur la 
« Privatisation de la sécurité dans les villes 
d’Afrique: dynamiques urbaines et 
nouvelles formes de gouvernance ». 
Docteur de l’Université d’Ibadan, auteur de 
« Gated Neighbourhoods and Privatisation of 
Urban Security in Ibadan Metropolis », IFRA-
Ibadan, Occasional Publication, N°16, 2004, il 
se consacre à la modélisation des types 
« d’enclosure » sur les trois études de cas du 
programme : Johannesburg, Nairobi et 
Ibadan.  Il s’agira de définir un SIG capable 
de représenter les formes et les processus 
spatiaux d’enclosures à partir d’un choix de 
corrélations.  L’étude tentera également 
d’élaborer un modèle de variation spatiale des 
différentiels d’accès et d’interconnexion des 
zones étudiées.   
 
 SFDAS de Khartoum / IFAO du 

Caire / CEA d’Alexandrie -  
L’archéologie et l’histoire du Soudan et celles 
de l’Égypte sont non seulement sœurs mais 
jumelles et leur étude, dans un très grand 
nombre de champs de recherche, procède des 
mêmes moyens d’investigation. Soudanologie 
et égyptologie se sont toujours appuyées l’une 
sur l’autre. Dans ce cadre, la Section française 
d’archéologie au Soudan (SFDAS) se propose 
de promouvoir des actions favorisant les 
synergies. La collaboration de l’Institut 
français d’archéologie orientale (IFAO) du 



12 

Crédits illustrations : se référer aux instituts de recherche ou aux chercheurs cités dans les notices. 

Caire lui en a donné l’occasion ces dernières 
semaines. En mai dernier, Melle Nathalie 
FAVRY, conservateur de la bibliothèque de 
l’IFAO, s’est rendue à Khartoum afin de 
procéder à l’expertise de la bibliothèque de la 
SFDAS et de définir les principes généraux de 
son futur classement. Ivan GUERMEUR, 
pensionnaire membre scientifique à l’IFAO et 
uteur d’une thèse sous presse sur les cultes au 
dieu Amon hors de Thèbes, a également fait 
une mission en Nubie soudanaise. En effet, la 
théologie des temples construits à ce dieu par 
les anciens Égyptiens dans cette région puis 
par les royaumes proprement soudanais de 
Napata puis Méroé constitue un chapitre 
important de sa recherche. Coralie GRADEL, 
boursière de la SFDAS, bénéficie cette année 
encore d’un appui de l’IFAO qui lui permettra 
de poursuivre ses travaux de recherche dans la 
bibliothèque de l’Institut. Sa thèse porte sur le 
commerce à longue distance dans le royaume 
de Méroé et les échanges avec l’Égypte et le 
bassin méditerranéen. Les contacts pris avec 
les chercheurs du Centre d’études 
alexandrines (CEA) lui permettront 
également de mener des enquêtes sur 
« l’alexandrinisme », chapitre fondamental du 
sujet qu’elle traite. 
 

 CEMCA de Mexico / IFEA de 
Lima / IFEA d’Istanbul / CEDEJ du 
Caire - Le réseau « ambulantage et 
métropolisation » prend forme. Initié par le 
CEMCA à Mexico, ce projet a déjà donné lieu 
à un séminaire et à une collaboration active 
avec des partenaires centraméricains et avec 
l’Institut Français d’Etudes Andines de Lima. 
Ce dernier, ainsi que l’Institut Français 
d’Etudes Anatoliennes à Istanbul et le 
CEDEJ au Caire, ont pris à leur charge 
l’identification et la venue d’intervenants au 
colloque « Commerce et mobilités urbaines à 
l’heure de la métropolisation » (Mexico 11-13 
juillet 2005), avec l’appui décisif d’institutions 
locales (universités UAM-I et UIA, Chambre 
de Commerce de Mexico) et françaises 
(MAE-Fonds d’Alembert ; Institut pour la 
Ville en Mouvement Peugeot-PSA ; Centre 
interdisciplinaire de recherches urbaines et 
sociologiques de l’Université de Toulouse-Le 
Mirail). La réunion du 14 juillet finalisera la 
présentation du projet comparatif 
international.  
cemca.dir@francia.org.mx 
 
 ANGLES DE VUE 
 
Un chercheur, français ou étranger, fait connaître 
son point de vue sur le réseau des centres… 

 
Un regard indien sur 
l’IFP de Pondichéry 
et le CSH de New-
Delhi - Le nouveau 

comité de suivi franco-indien de l’Institut 
français de Pondichéry et du Centre de 
sciences humaines (CSH) s’est réuni à Delhi 
en avril 2005. Placé sous le patronage de 
l’Ambassadeur de France, il est constitué de 
neuf experts indiens. La DGCID et le Conseil 
scientifique du pôle Asie y délèguent chacun 
un représentant. Les membres indiens du 
comité se sont félicités des efforts réalisés par 
les deux centres depuis deux années pour 
accroître leur lisibilité grâce à la définition 
d’axes stratégiques mais aussi leur 
rayonnement, aussi bien au niveau local 
(resserrement des liens avec les institutions 
indiennes), qu’au niveau international 
(conventions avec de prestigieuses institutions 
étrangères ; succès dans les réponses à des 
appels d’offres internationaux…) et leur 
productivité (nombreux ouvrages et 
publications récemment parus).  

 
Le Professeur BALVEER 
ARORA, recteur de la 
prestigieuse université 
Jawaharlal Nehru de 
Delhi et membre de ce 
comité, s’est fait l’écho de 

cette appréciation collective dans l’éditorial 
qu’il a consacré à la revue « Pattrika » des 
centres français (IFP, CSH, EFEO) en Inde. 
Des recommandations ont été formulées par 
le comité franco-indien sur les nouvelles 
pistes de recherche à explorer ; pour une 
meilleure diffusion des résultats auprès des 
« décideurs » et un accroissement du rôle des 
centres dans le dialogue Inde-Europe. 
L’ouverture régionale déjà engagée par les 
deux instituts de recherche, vers la Chine et 
l’Asie du Sud-Est, est fortement soutenue par 
le comité qui a également plaidé pour un 
approfondissement de la coordination entre le 
comité de suivi franco-indien et le conseil 
scientifique du pôle Asie.    
http://www.ifpindia.org/newslet.html 
(crédit photo : université Jawaharlal Nehru) 
 

 
VALORISATION 
 
DIALOGUE SUR LA  VALORISATION 
DE LA RECHERCHE 

 
Le 22 juillet à Paris, à l’occasion de la 
réunion des directeurs des instituts 
français de recherche à l’étranger 
organisée par la Sous-direction de 
l’archéologie et des sciences sociales, un 
atelier fera le point sur les perspectives 
d’action de la cellule de valorisation des 
travaux de recherche des centres. Pour 

l’heure, la priorité est donnée au lancement 
de la revue des centres, qui doit être un 
outil important de la visibilité  transversale 
du réseau. Le premier numéro est en 
préparation. L’atelier abordera  certes la 
question de la revue, mais traitera aussi d’un 
agenda plus large, ouvert aux attentes et aux 
suggestions des directeurs. Le mode de 
fonctionnement de la cellule, les 
perspectives d’actions conjointes (colloque 
annuel et ateliers régionaux), les besoins 
des centres en matière de politique de 
diffusion des publications seront aussi 
abordés, sur la base de l’appel à propositions 
lancé auprès des directeurs en mai dernier. 

Contact : racine@msh-paris.fr  
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