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INTRODUCTION

Le ministère des Affaires étrangères anime et assure la tutelle d’un réseau de vingt-huit centres et instituts
de recherche en sciences sociales et archéologie à l’étranger répartis, avec leurs antennes, dans trente six
villes du monde.

Ces centres, qui mènent des recherches dans les domaines de sciences sociales et humaines et de l’ar-
chéologie, ont accumulé sur ces différents pays un patrimoine intellectuel considérable et de grande valeur.
Ce savoir, sans cesse réactualisé et renouvelé, nous permet de mieux comprendre et donc de mieux relever
les problèmes et les défis posés par un monde multipolaire.

Sur place, ces centres ont également vocation à être des fenêtres sur la recherche française. Ils constituent,
à cet égard, de remarquables outils de coopération et de formation.

Cette recherche de la connaissance de l’autre est le fruit d’une longue tradition qui a pris forme grâce à une
politique de présence sur le terrain lancée par ce ministère il y a plus d’un siècle, et qui n’a cessé de se déve-
lopper depuis.

En effet, les premières implantations remontent au premier quart du vingtième siècle, comme l’Institut fran-
çais d’études arabes de Damas (IFEAD), créé en 1922, suivi de la Maison franco-japonaise (MFJ), créée en
1924 grâce à l’initiative de Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon, et près de vingt ans plus
tard, l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient (IFAPO) à Beyrouth.

Si les premiers instituts de recherche du ministère des Affaires étrangères étaient principalement consa-
crés aux recherches archéologiques et historiques, la vocation des centres du réseau s’est progressivement
élargie à l’ensemble des sciences sociales, en mettant l’accent sur l’étude des sociétés contemporaines. Les
derniers nés – l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC), installé à Bangkok
depuis 1999, et le Centre franco-russe en sciences sociales et humaines de Moscou, ouvert en 2001 –
témoignent de cette évolution.

Une nouvelle impulsion, visant à renforcer l’assise scientifique, le rayonnement et la mission de formation
des instituts a été donnée par l’accord interministériel signé le 5 décembre 2000 par les ministres des
Affaires étrangères, de l’Éducation nationale et de la Recherche. Sa mise en application a  pour principales
conséquences :
4le regroupement des centres du pourtour méditerranéen en quatre pôles géographiques : un pôle

Turquie – Iran – Asie centrale, un pôle Egypte – Soudan – péninsule Arabique, un pôle Proche-Orient et
un pôle Maghreb ;

4chacun de ces pôles est doté d’un conseil scientifique aux compétences élargies, présidé par une per-
sonnalité scientifique éminente ;

4la création, au 1er janvier 2003, d’un grand Institut français du Proche-Orient (IFPO), réunissant le
CERMOC, l’IFEAD et l’IFAPO. Cette fusion confortera la présence de la recherche française au Proche-
Orient et permettra de développer de manière plus systématique une approche régionale des probléma-
tiques ;

4une association étroite avec les partenaires du ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de
la Recherche se traduisant par l’allocation de moyens humains et financiers supplémentaires (affecta-
tion de chercheurs CNRS, financement partagé des bourses…) ainsi que la définition concertée des poli-
tiques de recherche, au sein d’un comité d’orientation stratégique. En outre les instituts de la région ont
désormais vocation à devenir des unités associées du CNRS.

La réorganisation des centres devrait être étendue à l’ensemble du réseau à partir de 2003.
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Addis-Abeba
CCeennttrree  ffrraannççaaiiss  ddeess  ééttuuddeess
éétthhiiooppiieennnneess  ((CCFFEEEE))

CHAMPS DE RECHERCHE
Paléontologie humaine ; archéologie ;
évolution de la nation et des cultures
éthiopiennes et de la Corne de l’Afrique.

LOCALISATION
Ambassade de France
P.O. Box 5554   Addis-Abeba (Éthiopie)
Tél : 251 (1)  561671 (ligne directe)

251 (1)  562353 (standard)
251 (9)  212372 (portable du directeur)

Fax : 251 (1)  561154
Courriel : cfee@telecom.net.et

VOCATION RÉGIONALE (à l’étude)
La Corne de l’Afrique : Éthiopie, Soudan (en
coopération avec le CEDEJ), Djibouti,
Somalie (en coopération avec l’IFRA).

DIRECTION
Directeur : Gérard Prunier

DATE DE CRÉATION
Créé en 1991 sous le nom de Maison
Française des Études Éthiopiennes, deve-
nue CFEE en 1997.

STATUT
Centre relevant du ministère français des
Affaires étrangères, reconnu par le minis-
tère éthiopien de la Culture en 1997. 

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Botanique, paléontologie humaine, préhistoire,
archéologie, histoire, ethnologie, géographie, polito-
logie, linguistique, études religieuses, musicologie.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4CNRS
4CCRA
4CINSU
4CIRD

AAccccoorrddss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess
4Université d’Addis-Abeba
4Ministère éthiopien de la Culture
4PASSASWE

Accords de coopération inter-centres avec le
CEDEJ (Le Caire) et l’IFRA (Nairobi).

PROGRAMMES EN COURS

4Recherches archéologiques dans la vallée de
l’Awash.

4Recherches préhistoriques de Melka-Kunturé.
4Recherches en protohistoire dans le Sidamo.

4Recherches en géographie sur la ville d’Addis-
Abeba, le pays Gouragué et le Wollayta.

4Recherches en linguistique sur l’amharique et les
dialectes konso.

4Recherches sur l’histoire moderne et contempo-
raine de l’Éthiopie.

4Recherches en ethnobotanique au Gamu-Goffa
et dans le pays Gouragué.

4Recherches en musicologie dans cinq régions dif-
férentes d’Éthiopie.

4Préservation du patrimoine photographique, fil-
mique et sonore éthiopien par la création d’une
médiathèque à Addis-Abeba.

PUBLICATIONS

4Les Annales d’Éthiopie (annuel).
4Une collection de sources historiques, politiques

et cultuelles traduites d’amharique en anglais est
en cours d’élaboration (trois titres en cours).

4Une collection d’ouvrages sur le Soudan réalisée
en collaboration avec le CEDEJ a été lancée. Le
premier volume sera publié en 2003.

ACCUEIL ET FORMATION

Environ vingt-cinq missions par an, allant d’une
semaine à trois mois. Un chercheur du CNRS affecté
(Paris) et un chercheur de l’IRD affecté (Lyon). Le
Centre dispose de quatre chambres pour les étu-
diants travaillant avec un budget limité. 

PERSONNEL

4Deux chercheurs éthiopiens
4Deux chercheurs français en affectation tempo-

raire
4Une bibliothécaire 
4Un aide-bibliothécaire
4Deux documentalistes
4Un informaticien
4Deux chauffeurs de terrain

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

ÉÉqquuiippeemmeenntt
4Matériel de fouille et de campement
4Huit ordinateurs
4Matériel de numérisation des photographies
4Matériel d’édition assistée par ordinateur, y

compris en polices d’amharique

OOffffrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn
4Toute la presse quotidienne et hebdomadaire

éthiopienne en amharique et en anglais depuis
1991.

4Constitution des éléments sonores, filmiques et
photographiques d’une médiathèque (en cours).

PPaarrcc  aauuttoommoobbiillee
4Quatre véhicules tous terrains

4Trois camionnettes

BIBLIOTHEQUE

42 000 volumes sur l’Éthiopie et les pays de la
Corne (Soudan, Érythrée, Djibouti, Somalie).

4Toute la presse éthiopienne depuis 1991.

Ouverte de 9 h à midi et de 14 h à 17 h, du lundi au
vendredi, toute l’année.

Centre français des études éthiopiennes



Bangkok
IInnssttiittuutt  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  ll’’AAssiiee
dduu  SSuudd--EEsstt  ccoonntteemmppoorraaiinnee
((IIRRAASSEECC))

CHAMPS DE RECHERCHE
Étude des évolutions en cours dans les
onze pays d’Asie du Sud-Est.

LOCALISATION 
32/38 Sino-Thaï Tower, 15th floor,
Sukhumvit 21 (Soi Asoke)
Wattana, Bangkok, 10110 (Thaïlande)
Tél : (66 2) 260 28 00 – 260 27 98
Fax : (66 2) 260 28 00
Courriel : irasec@anet.net.th
Site web : www.irasec.com

VOCATION RÉGIONALE
Indonésie, Vietnam, Philippines, Thaïlande,
Birmanie, Malaysia, Cambodge, Laos,
Singapour, Brunei et Timor Lorosa’e

DIRECTION
Directeur : Stéphane Dovert

DATE DE CRÉATION
2000

STATUT
Établissement de recherche relevant du
ministère français des Affaires étrangères.

BREF HISTORIQUE 

L’IRASEC a pris sa forme institutionnelle actuelle
en mai 2001.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Anthropologie, sociologie, économie, politologie,
géographie, urbanisme, histoire et écologie.
L’Institut privilégie autant qu’il est possible les
démarches pluridisciplinaires et les approches pro-
blématiques transversales.

STRUCTURE DE RECHERCHE

Institut « hors les murs » qui accueille des cher-
cheurs français et étrangers de tous horizons insti-
tutionnels. Chacun des programmes de recherche
donne lieu à une publication coéditée par l’IRASEC
et par un éditeur partenaire. Des traductions en
anglais et dans les langues locales sont générale-
ment prévues.

Un bonze à Chiang Mai, Thaïlande

PROGRAMMES EN COURS

4La résurgence de la piraterie maritime en Asie du
Sud-Est.

4L’émergence d’un islam fondamentaliste en
Indonésie. 

4Civilisations des montagnes et États des plaines,
l’intégration nationale des populations des
hautes terres du Vietnam et du Cambodge.

4Les conséquences des relations entre les élites
philippines sur le développement national. 

4Convergences et divergences des politiques
étrangères vietnamiennes et thaïlandaises. 

4Le rôle et l’influence de la communauté d’origine
chinoise en Thaïlande et au Vietnam.

4Les facteurs de différenciation sociale au
Cambodge. 

4Le logement social à Singapour.
4La politique étrangère laotienne face à la réalité

des flux.
4Les formes du pouvoir au Cambodge.
4L’impact des évolutions démographiques sur le

développement économique et social en Asie du
Sud-Est.

4Les relations entre la Birmanie et la Thaïlande
dans la perspective de la construction régionale.

4Les nouvelles coopérations afro-asiatiques.

L’IRASEC prépare en outre une monographie
nationale sur le Vietnam. Il contribue également au
programme « Dialogue des civilisations » en s’inté-
ressant à l’évolution des islams sud-est asiatiques.

PUBLICATIONS

4Thaïlande contemporaine, Stéphane DOVERT

(dirigé par), Collection Monographies nationales,
IRASEC-L’Harmattan, Bangkok-Paris, 2001,
XXIII-438 p.

4Armée du peuple, Armée du roi - Les militaires
face à la société en Indonésie et en Thaïlande,
Arnaud DUBUS et Nicolas REVISE, Collection
Analyses en regard, IRASEC-L’Harmattan,
Bangkok-Paris, 2002, XX-256 p.

4Les musulmans de Thaïlande, Michel GILQUIN,
Collection Analyses en regard, IRASEC-
L’Harmattan, Bangkok-Paris, 2002, XVI-202 p.

4Yaa Baa - Production, trafic et consommation de
métamphétamine en Asie du Sud-Est continen-
tale, Pierre-Arnaud CHOUVY et Joël MEISSONNIER,
IRASEC-l’Harmattan, Bangkok-Paris, 2002,
316 p.

4Timor Lorosa’e, pays carrefour de l’Asie et du
Pacifique - Un atlas géo-historique, (préface de
José RAMOS HORTA, Prix Nobel de la Paix),
Frédérick DURAND, Presses Universitaires de
Marne-la-Vallée-IRASEC, Paris-Bangkok,2002,
208 p.

PERSONNEL

4Direction et encadrement des recherche : 
Stéphane Dovert.

4Responsable des publications : 
Grégoire Rochigneux.

4Responsable administrative : Chalida Kanwiwat.
4Direction artistique : Kael Balvay.

BIBLIOTHÈQUES ET FONDS
DOCUMENTAIRES

Un centre de documentation réunissant environ
400 ouvrages sur l’Asie du Sud-Est contemporaine
est ouvert aux étudiants et aux chercheurs qui tra-
vaillent sur la zone. L’IRASEC peut accueillir dans
ses locaux les scientifiques de passage.
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PROGRAMMES EN COURS

4Recompositions sociales et politiques en Europe
occidentale.

4Citoyenneté et intégration européennes.
4Les histoires et les pratiques comparées des

diverses sciences sociales et humaines en
France et en Allemagne.

4L’histoire de la Russie et des pays de l’Est euro-
péen en général.

4Histoire comparée du droit en France et en
Allemagne.

4Dynamiques des systèmes de protection sociale
en Europe.

4Gestion de proximité et démocratie participative
en Europe.

PUBLICATIONS

4Lettre d’information le Bloch’Notes, 2 numéros
par an.

4Working papers (travaux des chercheurs et des
étudiants)

Tous les documents sont accessibles sur le site
internet.

ACCUEIL ET FORMATION 

AAccccuueeiill  ddeess  cchheerrcchheeuurrss
Le Centre accueille en priorité des chercheurs tra-
vaillant en coopération avec leurs homologues alle-
mands ou dans un institut de recherche allemand.

AAccccuueeiill  ééttuuddiiaannttss
Le Centre accorde des aides financières, ponctuel-
les, et accueille des étudiants venus d’autres insti-
tutions, que les chercheurs encadrent.
Le Centre met à la disposition des étudiants ses
infrastructures.
Les doctorants peuvent s’intégrer dans des groupes
de travail thématiques.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Le Centre organise des conférences, séminaires,
journées d’études, ateliers et colloques. Il invite
régulièrement des personnalités scientifiques fran-
çaises qui viennent de publier des ouvrages impor-
tants.

PERSONNEL

4Une directrice
4Un directeur adjoint
4Un secrétaire général
4Deux secrétaires
4Quatre chercheurs CNRS
4Trois enseignants chercheurs en délégation

C.N.R.S.
4Trois chercheurs allemands postdoctorants sur

budget B.M.B.F.
4Deux boursiers C.M.B.
4Deux boursiers doctorants, B.M.B.F.
4Deux boursiers doctorants, Robert Bosch

Stiftung

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

4Treize bureaux couvrant 300 m2 dans le centre
de Berlin 

4Une salle de réunion
4Équipement informatique

BIBLIOTHÈQUE

Périodiques, revues généralistes et spécialisées en
sciences sociales.

Berlin
CCeennttrree  MMaarrcc  BBlloocchh  
CCeennttrree  ffrraannccoo--aalllleemmaanndd
ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  eenn
sscciieenncceess  ssoocciiaalleess  

CHAMPS DE RECHERCHE
L’Europe en mutation (politique,
sociale, économique, etc.).
Histoire, sociologie et droit com-
parés.
Histoire, mémoire et recomposi-
tions des identités collectives.
Islam transplanté et migrations.

LOCALISATION
Schiffbauerdamm 19.
D-10117 BERLIN (Allemagne)
Tél : 00 49 30 20 93 37 95/96
Fax : 00 49 30 20 93 37 98
Courriel : info@cmb.hu-berlin.de
Site Web : www.cmb.hu-berlin.de

VOCATION RÉGIONALE
L’Allemagne, puis l’Europe centrale et
orientale.

DIRECTION
Directrice : Catherine Colliot-Thélène

DATE DE CRÉATION
1992

STATUT
Centre relevant du ministère français des
Affaires étrangères. En coopération avec le
ministère de la Recherche.

STRUCTURE DE RECHERCHE

Depuis 1996 le Centre est une Unité de Recherche
Associée du CNRS. Depuis 2001, le Centre reçoit un
financement propre du ministère allemand de
l’Éducation et de la Recherche (B.M.B.F.). 

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4L’E.H.E.S.S.
4L’I.E.P. de Paris
4L’Université de Strasbourg II (Marc Bloch)
4L’École normale supérieure Lettres et Sciences

humaines de Lyon
4Le Centre interdisciplinaire d’Études et de

Recherches sur l’Allemagne (C.I.E.R.A.)
4L’Institut d’Histoire du Temps présent (I.H.T.P.)
4Mission historique française de Göttingen
4Centre francais de Recherche en Sciences socia-

les de Prague (CEFRES)

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess
4Le sénat de Berlin
4Les trois universités de Berlin (Université libre,

Université technique, Université Humboldt)
4Wissenschaftszentrum zu Berlin
4Wissenschaftskolleg zu Berlin
4Université de Potsdam
4L’Institut de philosophie et de sciences sociales

de Varsovie
4Le Collegium de Budapest
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STRUCTURE DE RECHERCHE

La recherche archéologique et historique à l’échelle
d’un site ou d’une région est actuellement assurée
exclusivement par les dix-huit missions archéolo-
giques françaises opérant dans la région, auxquel-
les l’Institut apporte soutien et moyens. Des
recherches particulières sont conduites par les
chercheurs postdoc selon leur spécialité.

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
4Réseau des écoles doctorales (Paris I, Paris IV,

Strasbourg, Aix I, Lyon II, Bordeaux III, INALCO)
4CNRS
4Direction générale des Antiquités du Liban
4Direction générale des Antiquités et des Musées

de Syrie
4Faculté d’Archéologie de l’université de Damas
4Direction des Antiquités de Jordanie
4Centres culturels français à Beyrouth, Damas et

Amman
4World Monuments Found
4Missions archéologiques françaises du ministère

des Affaires étrangères

PROGRAMMES EN COURS

Les programmes de l’Institut sont les thèmes déve-
loppés par les chercheurs en poste.
4Restauration du temple de Zeus à Jerash

(Jordanie).
4Étude et mise en valeur du site de Iraq al Amir

(Jordanie).
4Protection et mise en valeur du site de Beit Meri

(Liban).
4Étude et publication des fouilles françaises du

centre-ville de Beyrouth (Liban).
4Corpus d’épigraphie palmyrénienne (Syrie).
4Cycle annuel de stages de formation technique et

méthodologique en archéologie (Syrie).
4Cycle annuel de conférences archéologiques

(Liban et Syrie).

PUBLICATIONS

4Bibliothèque archéologique et historique
(B.A.H.). 159 titres parus. Traduction en arabe
de certains volumes.

4Syria revue d’art oriental et d’archéologie.
Revue annuelle, 76 numéros parus.

Guides, brochures et plaquettes occasionnelles.

PERSONNEL

Secrétaire général : Michel Mouton

RReecchheerrcchhee
4Trois chercheurs postdoc
4Trois architectes
4Un dessinateur informaticien
4Deux restaurateurs
4Deux boursiers français
4Deux boursiers libanais
4Deux boursiers syriens
4Un boursier jordanien
4Un volontaire international

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt
4Cinq administratifs
4Trois documentalistes (bibliothèques et photo-

thèque)
4Deux informaticiens
4Deux chauffeurs
4Trois femmes de ménage

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

À Beyrouth, l’IFAPO dispose de trois pavillons dans
l’Espace des Lettres, au voisinage du CERMOC, du
ser vice culturel de l’ambassade et du CCF. Un
pavillon héberge bibliothèque et administration, un
second les chercheurs et le troisième le service édi-
tion et les chambres d’hôtes.
À Damas, l’IFAPO occupe un immeuble de
4 niveaux à proximité de l’ambassade de France.
À Amman, l’IFAPO partage un immeuble de
4 niveaux avec le CERMOC, dans le quartier où sont
situés l’ambassade de France et ses différents ser-
vices.

ÉÉqquuiippeemmeenntt  ppoouurr  lleess  ffoouuiilllleess  aarrcchhééoollooggiiqquueess
Dix véhicules, dont cinq tout-terrain, à disposition
des missions archéologiques françaises travaillant
dans la région.
Matériel topographique, incluant distancemètres,
cerfs-volants photographiques et trois stations
totales.
Matériel photographique classique et numérique.
Laboratoires photographiques et statifs à Damas et
à Amman. 

Beyrouth
Damas • Amman
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’aarrcchhééoollooggiiee
dduu  PPrroocchhee--OOrriieenntt  ((IIFFAAPPOO))

CHAMPS DE RECHERCHE
Archéologie, peuplements, paléoenvi-
ronnement et patrimoine au Proche-
Orient, des origines au début de l’Islam.

LOCALISATION
Liban, Syrie, Jordanie.

BBeeyyrroouutthh
Espace des Lettres, rue de Damas.
BP 11-1424, Beyrouth
Tél : 961 1 420 297 (hébergement)

961 1 420 298 (direction et secrétariat)

961 1 420 299 (service des publications)

Fax : 961 1 615 866
Courriels :
beyrouth.ifapo-amb@diplomatie.gouv.fr
ifapo@lb.refer.org (service des publications)

DDaammaass
Jisr al Abiadh  BP 3694, Damas
Tél : 963 11 333 87 27 

963 11 332 76 82 (direction et secrétariat)

Fax : 961 11 332 50 13
Courriel : ifapo@net.sy

AAmmmmaann
Jabal Amman, 3rd Circle
BP 5348 Amman, 11183 (Jordanie)
Tél : 962 64 611 872

962 64 611 873
Fax : 962 64 643 840
Courriel : ifapo@nol.com.jo

LLooccaall  dduu  ssiittee  ddee  JJeerraasshh
Tél : 962 26 352 655

DIRECTION
Directeur : Jean-Louis Huot

DATE DE CRÉATION
1946

STATUT
Institut de recherche à autonomie finan-
cière relevant du ministère français des
Affaires étrangères reconnu officiellement
par les États de la zone de compétence.

BREF HISTORIQUE

Fondé en octobre 1946 sous l’égide du ministère
des Affaires étrangères, l’Institut français
d’archéologie de Beyrouth est devenu en 1977
l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient.
Installé dans la maison patricienne de la famille
Beyhum, construite en 1850, il a été fortement mar-
qué par la personnalité de son fondateur, Henri
Seyrig, qui a su réunir des pensionnaires et des
savants d’Europe et du Proche-Orient dans un pro-
jet commun à la fois de réflexion historique et d’ex-
ploration des monuments archéologiques de la
région.
Sous la direction d’archéologues comme
D. Schlumberger et E. Will, et avec la collaboration
d’architectes tels que R. Duru, R. Amy et P. Coupel,
qui ont fortement marqué la discipline, l’Institut
s’est tourné vers l’étude architecturale et historique
de grands sites tels que Baalbek, Palmyre, Cyrrhus
(1952), et plus tard Tell Arqa.
Certains grands projets engagés par l’Institut dès
ses origines, comme l’étude des villes mortes en
Syrie du Nord, se poursuivent encore aujourd’hui
sous la forme de missions archéologiques. 
C’est à l’Institut que sont nées les premières appli-
cations françaises à l’archéologie d’une « informa-
tique avant l’ordinateur », développées par
Jean-Claude Gardin.
La guerre du Liban a marqué un tournant majeur,
puisque c’est alors qu’ont été ouvertes les antennes
d’Amman en 1978 puis de Damas en 1985.
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BIBLIOTHÈQUES ET FONDS
DOCUMENTAIRE

BBiibblliiootthhèèqquuee
Domaine : Proche et Moyen-Orient, et bassin médi-
terranéen, de la préhistoire aux Croisades.
Sites : Trois implantations, la plus importante étant
celle de Beyrouth.
Volume : 45 000 volumes, dont 26 000 à Beyrouth,
16 000 à Damas et 3 000 à Amman.
Revues : environ 500 revues, maintenues principa-
lement par échange avec Syria.
Consultation : à Beyrouth et Damas ouvertes au
public, avec personnel et fichier informatisé ; à
Amman pas de personnel en charge, réservée aux
chercheurs de l’Institut et collègues.

PPhhoottootthhèèqquuee
Installée à Damas. Environ 50 000 photos en cours
de catalogage, dont les deux tiers sont numérisés. 
Un fonds ancien (1890 – 1975) constitué en partie
de plaques de verre originales de la période du
Mandat français. Un fond archéologique récent,
constitué progressivement à partir des documents
des missions archéologiques françaises travaillant
sur les sites du Liban, de Syrie et de Jordanie.

CCaarrttootthhèèqquuee
Les trois sites de l’IFAPO disposent d’un fond de
cartes géographiques qui peuvent être consultées
soit dans la bibliothèque soit dans un espace
réservé à ces documents (Damas).

SSeerrvviiccee  ééddiittiioonn
Installé à Beyrouth. Personnel en partage avec le
CERMOC dans les locaux de l’IFAPO.
Travail d’édition et de PAO permettant la remise des
manuscrits prêts à tirer aux imprimeurs.
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4Des conventions de recherche ont été conclues
avec la Maison méditerranéenne d’Aix-en-
Provence, l’Université de Bir Zeit (Palestine) et la
Jordan University for Sciences and Technology
(JUST).

4Des relations de travail régulières ont été éta-
blies avec les universités et centres de recher-
ches en sciences sociales au Liban et en
Jordanie.

PROGRAMMES EN COURS

4L’observatoire de recherche sur Beyrouth et la
reconstruction dirigée par M. Éric Verdeil. Ce pro-
gramme, par nature permanent (observatoire), a
vocation à porter sur l’ensemble de la région. Il
s’accompagne de recherches spécifiques comme
« les cultures professionnelles des urbanistes au
Moyen-Orient », les portraits de villes de la région
et la production d’atlas spécifiques.
4« Pouvoirs locaux et municipalités au Liban »
dirigé par Mlle Agnès Favier se poursuit en s’élar-
gissant à l’ensemble de la région en particulier en
Jordanie et en Palestine sous la forme d’une parti-
cipation et coordination de deux projets de recher-
che : a) « les municipalités dans le champ politique
local : les effets des modèles exportés de décentra-
lisation sur la gestion des villes en Afrique et au
Moyen-Orient » (financement GEMDEV-ISTED) ;
b) Élites politiques locales et systèmes notabiliaires
dans le monde arabe et musulman. 
4 « Migrations au Moyen-Orient arabe : politiques
migratoires, filières et communautés dans le
contexte de la mondialisation » dirigé par Mmes
Hana Jaber et France Métral et coordonné par Mlle
Géraldine Chatelard.
4 « Recomposition du champ médiatique dans
l’Orient arabe : logiques économiques, politiques
étatiques et nouveaux entrepreneurs » dirigé par
MM. Yves Gonzalez et Frank Mermier. Ce pro-
gramme conduit jusqu’ici à partir de Lyon sera
transféré à Beyrouth lors de l’affectation prochaine
de M. Mermier dans cette ville.
4 Participation au programme général « d’exper-
tise sur les sociétés musulmanes contemporaines ».
Une école doctorale sur les diverses formes de
l’islamisme  (ou sur les islamismes) a été organisée
fin février 2002 à Beyrouth.
4 Participation au programme de sciences reli-
gieuses de l’université St-Joseph en particulier sur
les relations entre la France et le Levant.

4Une recherche concernant les Palestiniens au
Liban est en train de s’ébaucher ainsi que des pro-
jets de nature géographique concernant la Syrie.

PUBLICATIONS

OOuuvvrraaggeess
4Antonin Jaussen, sciences sociales occidentales

et patrimoine arabe, sous la direction de
Géraldine Chatelard et Mohammad Tarawneh,
Beyrouth, Cermoc, 2000 

4Amman, ville et société, sous la direction de Jean
Hannoyer et Seteney Shami, Beyrouth, Cermoc,
1996, 590 pages. 

2255  ccaahhiieerrss  dduu  CCeerrmmoocc,,  ddoonntt  lleess  pplluuss  rréécceennttss  ssoonntt ::
4N°25, The Resilience of the Hashemite Rule :

Politics and State in Jordan, 1946-1967,
Tariq TELL, 2001, ouvrage en anglais, avec un
résumé en français.

4N°24, Municipalités et pouvoirs locaux au Liban,
sous la direction d’Agnès FAVIER,  2001

4N°23, Reconstruction et réconciliation au Liban,
sous la direction de Eric HUYBRECHTS et Chawqi
DOUAYHI. 1999

4N°22, Les Palestines du quotidien, J.-F. LEGRAIN,
1999

4N°21, Beyrouth, une ville d’Orient marquée par
l’Occident, H. RUPPERT, trad. E. VERDEIL, 1999 

CCooééddiittiioonnss  rréécceenntteess
4Portrait de la ville de Beyrouth, sous la direction

de Jade TABET, Paris, Institut Français d’Archi-
tecture, 2001.

4Transitions in Contemporary Jordan: 1989-
2000, E.G.H. JOFFÉ ed., Beyrouth, Cermoc,
London, Hurst, 2001. 

4Un réformisme chiite : ulémas et lettrés du Gabal
‘Amil (actuel Liban-sud) de la fin de l’Empire
ottoman à l’indépendance du Liban, par Sabrina
MERVIN, Paris, Karthala, Beyrouth, Cermoc,
Damas, IFEAD, 2000.

4Guerres civiles. Économies de la violence,
dimensions de la civilité, coordonné par Jean
HANNOYER, 1999. Collection Cermoc - Karthala 

4Vie publique, patronage et clientèle. Rafic Hariri
à Saïda, Emmanuel BONNE,1995, 108 pages,
carte, tableaux, annexes. Les Cahiers de
l’IREMAM n°6 - coédition Cermoc. 

4Le Liban aujourd’hui, sous la direction de Fadia
KIWAN, Paris: coédition Cermoc-CNRS, 1994,
296 pages. 

Beyrouth
Amman

CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee
rreecchheerrcchheess  ssuurr  llee
MMooyyeenn--OOrriieenntt  ccoonntteemmppoorraaiinn
((CCEERRMMOOCC))  

CHAMPS DE RECHERCHE
Recherches en sciences sociales 
(géographie, sociologie, anthropologie,
science politique, économie, démographie,
histoire contemporaine).

LOCALISATION
AAuu  LLiibbaann
BP 11 2691  Riad El Solh Beyrouth (Liban)
1107 2110
Tél : 961 1 42 02 91/92/93
Fax : 961 1 42 02 95
Courriel : cermoc.adm@lb.refer.org

EEnn  JJoorrddaanniiee
P.O. Box 830 413 Amman 11 183 (Jordanie)
Tél : 962 6 461 11 71 /464 05 15
Fax : 962 6 461 11 70
Courriel : cermoc@nets.com.jo
Site web : www.lb.refer.org/cermoc

VOCATION RÉGIONALE
Liban, Syrie, Territoires palestiniens,
Jordanie, Irak.

DIRECTION
Directeur : Henry Laurens

DATE DE CRÉATION
1977

STATUT
Centre relevant du ministère des Affaires
étrangères français.

BREF HISTORIQUE

Le CERMOC a été créé au Liban en 1977 puis a été
déplacé à Amman en 1988 en raison de la guerre. Il
est revenu à Beyrouth en 1991 tout en conservant
ses activités en Jordanie.

STRUCTURE DE RECHERCHE

Le CERMOC remplit actuellement plusieurs mis-
sions :
4Une mission d’accueil pour les étudiants ;
4Une mission de coopération en sciences sociales

en liaison avec les SCAC de Beyrouth et
d’Amman. Il s’agit d’une part de l’établissement
de partenariats et d’actions communes avec les
universités et institutions de recherches en
sciences sociales dans la région couverte par le
CERMOC et, d’autre part, d’une fonction plus
générale d’avis et de conseils pour les SCAC et
les ambassades dans le domaine des sciences
sociales ;

4L’animation de grands programmes de recher-
ches collectives en sciences sociales.

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
4Le CERMOC est membre de l’Agence universi-

taire de la Francophonie (AUF) depuis 2001. Il
participe à la gestion du DEA francophone de
science politique de  l’AUF installé à l’université
St-Joseph et collabore avec l’AUF dans son
implantation régionale.
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ACCUEIL ET FORMATION

Le Cermoc remplit entre autres une mission d’ac-
cueil pour les étudiants inscrits dans une université
française, européenne ou libanaise, en maîtrise,
DEA et doctorat ainsi que pour des stagiaires. Il met
à leurs dispositions ses installations, en particulier
ses ressources informatiques et sa bibliothèque. Il
leur octroie également un accueil et un suivi scienti-
fique.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Des séminaires et des conférences publiques sont
organisés sur un rythme soutenu en fonction en par-
ticulier des passages de missionnaires du Cermoc.
Depuis janvier 2002 un séminaire régulier est orga-
nisé avec pour finalité d’avoir valeur de séminaire
de DEA pour les institutions partenaires du Centre.

PERSONNEL

4Deux chercheurs MAE à Beyrouth
4Un boursier MAE à Beyrouth
4Un secrétaire scientifique à Amman
4Deux boursiers MAE à Amman
4Des chercheurs associés en fonction des pro-

grammes de recherches
4Des chercheurs accueillis et des stagiaires pour

des durées limitées
4Deux bibliothécaires et documentalistes à plein

temps et un à mi-temps à Beyrouth
4Un bibliothécaire à plein temps à Amman
4Deux administratifs à Beyrouth et deux à

Amman 

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Les deux implantations mettent des ordinateurs à la
disposition des chercheurs. Il est prévu de mettre
en réseau ces deux ensembles informatiques.

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

La bibliothèque de Beyrouth compte près de 15 050
ouvrages et plus de 620 périodiques dont 184 sont
«vivants». La bibliothèque du CERMOC Amman
compte aujourd’hui près de 5 800 titres.
Depuis sa création, le CERMOC met à disposition
du public un fonds cartographique riche de plus de
3 000 documents à l’heure actuelle. Outils de tra-
vail privilégiés pour les architectes, urbanistes,
ingénieurs ou géographes s’intéressant à la recons-
truction de Beyrouth, les différents plans s’adres-
sent aussi aux politologues, aux historiens, ainsi
qu’à tous les chercheurs en sciences humaines tra-
vaillant sur la région.

DDooccuummeennttss  rréécceennttss
4Les experts comptables en Jordanie, une profes-

sion témoin de la mondialisation, Elisabeth
LONGUENESSE, Document du Cermoc, n° 13, 26
pages, bilingue français arabe.

4Loi de l’urbanisme, loi de la construction, sché-
mas directeurs du Liban, Elie el ACHKAR et Walid
BAKHOS, Document du Cermoc n°12, Beyrouth,
Cermoc, 2001 

4Internet au Liban, Mohamad TAHA et Yves
GONZALEZ-QUIJANO, Document du Cermoc n°11,
Beyrouth, Cermoc, 2001 

4Patrimony and Heritage Conservation in Jordan,
Irene MAFFI and Rami DAHER, document du
Cermoc n°10, 2001.

4Jordan, the Political Economy of Public Sector in
a Rent Seeking Economy, Hamed Al-SAID, docu-
ment du Cermoc n°9, 2000.

4Press Review of Economic and Financial Events
in Jordan, Cécile GIRARD, Document du Cermoc
n° 8, 2000. 

4Vie locale, gestion municipale au Liban, collectif,
Document du Cermoc n°7, 2000. 

4Marchés fonciers et immobiliers à Beyrouth,
Natacha AVELINE, Document du Cermoc n°6,
2000.

4Cartothèque du Cermoc : 1-Liban, Document du
Cermoc n°5, 1999. 

4Les dimensions juridiques et administratives des
municipalités au Liban : interventions au col-
loque organisé par le Cermoc à Beyrouth le 17
avril 1999. Document du Cermoc n° 4, 1999. 

4Islamistes, parlementaires et libanais : les inter-
ventions à l’Assemblée des élus de la Jamâ’a
islamiyya et du Hizb Allah (1992-1996) ,
Document du Cermoc n° 3, Dalal EL-BIZRI,
1999. 

4Bibliographie en arabe sur Beyrouth, M. Harb-
El-KAK, Document du Cermoc n° 2, 1999 

PPéérriiooddiiqquueess  
4Jordanies, politiques, économie et société.

Bulletin d’information scientifique et documen-
taire (6 numéros parus).

4La Lettre d’information de l’Observatoire de
Recherche sur Beyrouth et la Reconstruction (13
numéros parus depuis juillet 1994). 

4Courrier des observatoires urbains du pourtour
méditerranéen, bimestriel, (3 numéros parus
depuis janvier 2001).

ÀÀ  ppaarraaîîttrree  
4Lettre d’information de l’ORBR n° 14, Beyrouth,

Cermoc, 2002. 
4Les formes de l’Autre: représentation et cons-

truction de la réalité sociale en Jordanie et en
Palestine, sous la direction de Stéphanie LATTE-
ABDALLAH, Les Cahiers du Cermoc n°27,
Beyrouth, Cermoc, 2002. 

4Morphologies urbaines de Beyrouth, collectif,
Les Cahiers du Cermoc n°28, Beyrouth,
Cermoc, 2002. 

4Atlas des localités du Liban, Beyrouth, Cermoc,
CNRS-L, ACS, 2002. 

4Le royaume hachémite de Jordanie, 1948-1996 :
Identités sociales, politiques de développement
et construction étatiques, Beyrouth, Cermoc,
Paris, Karthala, 2002. 

4The Palestinians Refugees and UNRWA in
Jordan, the West-Bank, and Gaza, 1949-1999,
R. BOCCO, Beyrouth, Cermoc, Paris, Karthala,
2002. 

4Interface entre l’agriculture et l’urbanisation sur
le littoral libanais, sous la direction de Joe NASR,
Les Cahiers du Cermoc n°29, Beyrouth,
Cermoc, 2002. 

4Le système judiciaire en Palestine depuis les
accords d’Oslo, Stéphanie DAVID, Document du
Cermoc n°14, Amman, Cermoc, 2002

4La métropolisation de Beyrouth, Eric
HUYBRECHTS, Document du Cermoc n°15,
Beyrouth, Cermoc, 2002 

4Urban and Regional Planning Policies in Jordan,
Fuad MALKAWI ed., Document du Cermoc n°16,
Amman, Cermoc, 2002

4Migrations au Moyen-Orient, politiques migra-
toires, filières et communautés dans le contexte
de la mondialisation, Document du Cermoc n°17,
Amman, Cermoc, 2002

4Cultures professionnelles des urbanistes au
Moyen-Orient, sous la direction d’Eric VERDEIL,
Document du Cermoc n°18, Beyrouth, Cermoc,
2002. 

4Acteurs locaux au Moyen-Orient, sous la direc-
tion d’Agnès FAVIER, Document du Cermoc n°19,
Beyrouth, Cermoc, 2002 
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4Université d’Alep
4Institut d’Histoire des Sciences arabes

(Université d’Alep)
4Université du Yarmouk, Irbid, Jordanie
4Institut danois d’Études Orientales (Damas)
4The Netherlands Institute for Academic Studies

(Damas)

PROGRAMMES EN COURS

4Atelier du vieux-Damas ;
4Archéologie islamique : fouilles de la citadelle de

Damas ;
4Dictionnaire d’arabe dialectal syrien ;
4Etudes mandataires ;
4Impact sur la religion musulmane de minorités

influentes ;
4Dialogue des cultures (Orient/Occident dans

une perspective historique et philosophique).

PUBLICATIONS

L’IFEAD dispose d’une cellule de publication assis-
tée par ordinateur.
4Bulletin d’études orientales (BEO), revue

annuelle publiée à Damas avec le soutien du
MAE et du CNRS, 53 tomes depuis 1931.

4Publication d’ouvrages scientifiques (PIFD) ; une
dizaine par an actuellement, en arabe et en fran-
çais ; 196 volumes parus à ce jour.

ACCUEIL ET FORMATION

Accueil permanent de chercheurs et d’étudiants
français et étrangers avec possibilité d’héberge-
ment. Bourses ou allocations de recherche IFEAD
de un à six mois accordées à des chercheurs et étu-
diants (dépendant surtout de centres de recherche
ou d’enseignement supérieur français, européens,
japonais ou nord-américains).
L’IFEAD organise deux sessions de formation en
langue arabe destinée aux chercheurs ; l’une suit
l’année universitaire, l’autre est estivale.
4La session annuelle (octobre à juin) est répartie

sur trois trimestres. Des bourses du MENSR
sont accordées aux étudiants qui souhaitent sui-
vre ce stage et qui satisfont aux conditions d’oc-
troi. Cette session compte actuellement 9
boursiers français et 30 stagiaires de différentes
nationalités. Les étudiants admis à suivre cette
session sont de niveau assez avancé en arabe
(licence) et déjà engagés dans une recherche.

4La session estivale dure 100 heures, réparties
sur un mois. Elle s’adresse à des étudiants enga-
gés dans une recherche ainsi qu’à des spécialis-
tes appelés à travailler sur le monde arabe.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

4Séminaires hebdomadaires pluridisciplinaires,
conférences en arabe ou en français. Les sémi-
naires sont réservés aux chercheurs, les confé-
rences sont ouvertes au public.

4Colloques 2002 : l’IFEAD organisera dans son
antenne d’Alep (Dâr Hammâd), les 31 mai et 1er

juin 2002, un colloque international sur : Le
réformisme musulman et sa réception dans les
sociétés arabes. 

PERSONNEL

4Un directeur (titre III)
4Une secrétaire scientifique (titre III)
4Une secrétaire scientifique (contrat local)
4Une bibliothécaire scientifique (titre III)
4Un responsable du stage d’arabe 

(MCF détaché / MEN)
4Trois chercheurs post-doc (titre III)
4Vingt chercheurs associés (nationalités diver-

ses : syriens, américains, japonais, espagnols,
allemands, suisses, autrichiens etc.)

4Un pensionnaire scientifique syrien
4Huit professeurs syriens
4Six boursiers d’aide à la recherche (MAE)
4Un responsable des publications

BIBLIOTHEQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE 

480 000 volumes en arabe, en français et autres
langues. Thèmes de spécialisation : orientalisme
et civilisation arabo-musulmane.

4950 périodiques dont 350 suivis
4Microfiches
4Informatisation en cours : 16 500 titres consul-

tables, échanges de données avec des institu-
tions françaises et création d’un centre
multimédia opérationnel depuis l’automne 1994.

SSeerrvviicceess  TTeecchhnniiqquueess
4Cartothèque
4Photothèque

Damas
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’ééttuuddeess
aarraabbeess  ddee  DDaammaass  ((IIFFEEAADD))

CHAMPS DE RECHERCHE
Recherches sur le monde arabe et
musulman classique et moderne
(des débuts de la civilisation
arabo-musulmane au milieu du
XXe siècle) : histoire, civilisation,
langue et littérature, philosophie,
religion. 

LOCALISATION
B.P. 344, 22, rue Choukry al-Assali,
Abu Rummaneh, Damas (Syrie)
Tél : (963) 11 33 30 214

(963) 11 33 31 962
(963) 11 33 34 959

Fax : (963) 11 33 27 887
Courriels : ifead@net.sy 

ou fsanagustin-ifead@net.sy
Sites Web : www.lb.refer.org/ifead 

ou www.ifead.org

AAnntteennnnee  dd’’AAlleepp  ((DDâârr  HHaammmmââdd))  
Al-Aqaba, B.P. 488, Alep, Syrie
Tél / fax : (963) 21 332 33 40

VOCATION RÉGIONALE
Aire géographique : pays du Bilâd al-
Cham : Syrie, Liban, Jordanie, Palestine,
Irak.

DIRECTION
Directeur : Floréal Sanagustin

DATE DE CRÉATION
1922

STATUT
Institut à autonomie financière relevant du
ministère français des Affaires étrangères
et du ministère de la Culture syrien.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Sciences humaines et sociales appliquées au
monde arabe et musulman proche-oriental
(histoire, islamologie, philosophie, linguistique, litté-
rature, anthropologie, sociologie, archéologie)
depuis les débuts de la civilisation islamique
(VIIe apr. J.-C.) jusqu’à l’époque moderne (milieu du
XIXe siècle).

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4IREMAM et MMSH (Aix-en-Provence)
4GREMMO, Maison de l’Orient méditerranéen

(Lyon)
4CEDEJ (Le Caire)
4IRMC (Tunis)
4CERMOC (Beyrouth et Amman)
4IMA (Paris)
4IISMM (Paris)
4IFAPO (Damas)

Réseau avec quatre universités françaises
(Université de Provence à Aix, Lyon II, Paris IV,
Bordeaux III) afin d’accueillir des jeunes cher-
cheurs (octroi de bourses pour le stage d’été, etc.).

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess
4Direction générale des Antiquités et des Musées

de Syrie
4Bibliothèque nationale (Maktabat al-Assad)
4Académie de langue arabe de Damas
4Université de Damas
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PROGRAMMES EN COURS

4En histoire médiévale : histoire des sociétés
urbaines et de la communication. Comparai-
sons des historiographies nationales modernes
sur des questions d’histoire médiévale.
Comparaison des tendances récentes de la
recherche en histoire médiévale. 

4En histoire moderne : histoire des pratiques et
des mentalités religieuses, histoire de l’espace et
des structurations régionales.

4En histoire contemporaine : histoire de l’épisté-
mologie de l’histoire, histoire de la musique, his-
toire de la mémoire. 

4Par ailleurs, la MHFA co-organise une école doc-
torale internationale ouverte à 20 doctorants de
quatre pays (Allemagne, France, Pologne,
Royaume-Uni) pendant la première quinzaine du
mois de septembre.

4La MHFA organise, le plus souvent en collabora-
tion, des colloques et des tables rondes sur ses
programmes de recherche propres ou sur des
sujets d’histoire allemande et franco-allemande.
Elle invite d’autre part des historiens français à
venir tenir des conférences.

PUBLICATIONS

La MHFA édite annuellement un Bulletin
d’Information de la MHFA. Il s’agit d’une revue en
français de 350 pages en moyenne, tirée à 850
exemplaires, distribuée gratuitement en France et
en Allemagne aux chercheurs, aux bibliothèques,
aux universités et aux centres de recherche. Cette
publication rend compte de la recherche allemande
en histoire, de la recherche française sur l’histoire
allemande, comprend des synthèses et des mises
au point scientifiques et bibliographiques. Elle
signale les colloques, expositions et centres de
recherche intéressant l’histoire allemande ou
franco-allemande. Elle publie enfin de très nom-
breux comptes rendus des derniers ouvrages his-
toriques parus en allemand. 
D’autre part, la MHFA publie les actes de ses col-
loques, soutient la publication d’études françaises
portant sur l’histoire allemande et favorise les tra-
ductions entre le français et l’allemand dans le
domaine des sciences historiques et sociales.

ACCUEIL ET FORMATION

En dehors des deux bourses d’aide à la recherche
d’un à deux ans, la MHFA met à disposition des étu-
diants et des chercheurs de la maîtrise au niveau
post-doctoral des bourses forfaitaires de recherche
de courte durée (250 à 1 000 euros selon le lieu et
la durée, jusqu’à 1 500 euros pour une bourse
d’été). Les dossiers peuvent être déposés toute
l’année. La résidence à Göttingen n’est pas obliga-
toire.

PERSONNEL

4Chercheur-pensionnaire détaché auprès du
MAE.

4Chercheur nommé par le CNRS auprès de la
MHFA chargé des études contemporaines et des
sciences sociales.

4Secrétaire administrative, comptable et scienti-
fique.

4Deux boursiers d’aide à la recherche, doctorants
nommés pour un à deux ans achevant leur thèse
en histoire germanique et chargés de tâches col-
lectives à la MHFA.

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

La MHFA occupe un étage complet d’un des deux
bâtiments du Max-Planck-Institut für Geschichte.
Elle met à la disposition des visiteurs et boursiers
de la documentation, une place de travail et des
ordinateurs.

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

La MHFA possède la bibliothèque privée de son fon-
dateur, Robert Mandrou (4 000 ouvrages). Elle
introduit les chercheurs dans les deux bibliothèques
de travail de Göttingen : la Bibliothèque du Max-
Planck-Institut für Geschichte (100 000 ouvrages
spécialisés en histoire) et la Staats-und
Universitätsbibliothek de Göttingen (4 millions de
livres dont 200 000 ouvrages anciens des XVIe-XVIIIe

siècles en libre accès). La MHFA aide les étudiants
et chercheurs à consulter les archives et les biblio-
thèques dans toutes les autres villes allemandes. 
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GÖTTINGEN
MMiissssiioonn  hhiissttoorriiqquuee  ffrraannccaaiissee  eenn
AAlllleemmaaggnnee

CHAMPS DE RECHERCHE
Histoire de l’espace, de la culture et de la
société des pays germaniques du
Moyen-Âge au XXe siècle.

LOCALISATION
Hermann-Föge-Weg 12
D-37073 Göttingen
Tél : (00 49) 551 552 13
Fax : (00 49) 551 464 55
Courriel : Mhfa@mhfa.mpg.de
Site web : www.mhfa.mpg.de

DIRECTION
Directeur : Pierre Monnet

DATE DE CRÉATION
1977

STATUT
La MHFA est un établissement doté de l’au-
tonomie financière, dépendant du ministère
français des Affaires étrangères, lié par
convention au CNRS et, par des accords de
recherche, à plusieurs universités et cent-
res de recherche français (EHESS, CIERA,
Paris-I…).

CHAMPS DISCIPLINAIRES
La MHFA consacre ses programmes de
recherche, de formation à la recherche et
de publications à l’histoire médiévale,
moderne et contemporaine allemande,
franco-allemande et européenne particuliè-
rement quand il s’agit d’une histoire de la
culture et des idées. D’autre part, elle
engage des manifestations et des travaux
sur les liens entre les sciences historiques
et les autres sciences sociales qui ont en
commun l’historicité de leur objet. 

BREF HISTORIQUE

La MHFA a été fondée en 1977 par l’historien
moderniste Robert Mandrou. Installée dans les
locaux du prestigieux centre de recherche allemand
en histoire, le Max-Planck-Institut für Geschichte, la
MHFA bénéficie à Göttingen des infrastructures de
cet établissement de recherches et de la présence
de la troisième bibliothèque d’Allemagne
(Staats-und Universitätsbibliothek, avec quatre
millions d’ouvrages dont de très importants fonds
anciens). Placée au cœur géographique de la
République fédérale depuis l’unification de 1990, la
MHFA est reliée en deux à trois heures de train aux
grandes métropoles que sont Berlin, Hambourg,
Francfort et Munich, et elle entretient avec les uni-
versités et centres de recherche de toute
l’Allemagne des liens de collaboration étroits.

STRUCTURE DE RECHERCHE

La MHFA collabore très étroitement en Allemagne
avec son partenaire local privilégié qu’est le Max-
Planck-Institut für Geschichte, mais aussi avec l’u-
niversité de Göttingen, ainsi qu’avec le Centre Marc
Bloch de Berlin et l’Université Franco-Allemande de
Sarrebruck. 
À Göttingen, la MHFA bénéficie de la construction
en cours d’un réseau européen de la recherche en
histoire avec l’installation d’un British Centre for
Historical Research in Germany (1997) et d’une
Mission historique polonaise (2001), en attendant
l’arrivée probable d’une antenne russe. 

Bâtiment de la MHFA à Göttingen



STRUCTURES DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaatt
4Accord avec l’Academia Sinica de Taipei.

PROGRAMMES EN COURS

La problématique essentielle actuellement dévelop-
pée par le CEFC est la suivante : réformes de l’État
et stabilité politique et sociale dans le monde chi-
nois. Parallèlement, les chercheurs du centre déve-
loppent des recherches communes ou individuelles
autour des six axes principaux énumérés
ci-dessous.

4La recomposition des espaces économiques chi-
nois à travers l’étude des effets centrifuges du cor-
ridor économique de l’Asie de l’Est.
Les zones côtières sont en quelque sorte « aspi-
rées », happées par le commerce et les flux d’in-
vestissements intra-asiatiques. L’espace chinois
est violemment polarisé par ce corridor et recom-
posé selon une dynamique qui échappe en partie au
centre. La frontière entre la Chine côtière, ouverte
et échangiste, et la Chine de l’intérieur, dominée par
la propriété publique et des pratiques autarciques,
est également déterminée par cette Méditerranée
asiatique.

4La réforme des systèmes politique et légal de la
République populaire de Chine 
Cette recherche a pour objectif d’évaluer la portée
des réformes engagées dans ces deux domaines :
- Pour ce qui concerne les réformes politiques,

cette recherche a pour objet spécifique l’analyse
de l’introduction d’élections partiellement plura-
listes à l’échelon des villages, dans certains can-
tons ruraux et dans quelques quartiers urbains
ainsi que l’étude des élections et du fonctionne-
ment des assemblées populaires locales comme
de l’Assemblée populaire nationale. 

- Pour ce qui concerne la réforme du système légal,
cette recherche concentre son attention sur l’ap-
plication ainsi que l’introduction dans le droit chi-
nois national des règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).

4Crise de l’emploi et modernisation de l’État chi-
nois.
En quelques années, la question de l’emploi est
devenue un des défis majeurs auxquels doivent
répondre les autorités chinoises. La « crise de l’em-
ploi » introduit un contraste saisissant avec le sys-
tème traditionnel de la danwei (unité de travail) qui
assurait un emploi à vie à la très grande majorité
des citadins. Ce changement radical est directe-
ment lié à la relance de la politique de modernisa-
tion des entreprises publiques puis à sa
réaffirmation spectaculaire lors du 15e congrès du
Parti communiste chinois en septembre 1997. Son
objectif est de « garder les grosses entreprises et de
laisser tomber les petites » (zhuada fangxiao), c’est-
à-dire de se débarrasser des petites et moyennes
entités en les vendant ou en les fermant et de ren-
forcer et moderniser les entités importantes afin de
les regrouper dans des grandes groupes (da jituan)
aptes à concurrencer les multinationales étrangè-
res en Chine et ailleurs. La conséquence logique
d’une telle stratégie est une refonte complète du lien
salarial. 

4Acteurs économiques privés et émergence d’un
milieu entrepreneurial.
La méthode prosopographique et l’analyse de la
carrière des dirigeants dans le cadre d’enquêtes de
terrain permettront de répondre à la question des
différents facteurs qui ont contribué à l’émergence
d’un tissu d’entreprises privées en Chine : le dyna-
misme de la société dans le cadre des réformes
économiques ; l’évolution du cadre légal ; ou encore
les politiques nationales ou locales d’encourage-
ment à la création d’entreprises. Au-delà, on s’in-
terroge sur la contribution du développement d’un
secteur économique privé à la transformation du
système de normes et de valeurs caractéristiques
de la société chinoise. Les entrepreneurs sont le
plus souvent appréhendés dans leur dimension éco-
nomique ; mais ils détiennent un capital qui n’a pas
une valeur strictement économique, il comporte
aussi des ressources immatérielles mesurables en
termes d’éthique ou d’attitudes symboliques.

4Le développement de l’Internet en Chine popu-
laire.
Éminemment « globale », la communication inter-
nationale en réseau, dont l’Internet, est aujourd’hui
l’objet d’une attention particulière de la part du gou-
vernement chinois. Potentiel défi transnational à la
souveraineté d’État, elle a d’abord suscité suspi-
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Hong-Kong
CCeennttrree  dd’’ÉÉttuuddeess  FFrraannççaaiiss
ssuurr  llaa  CChhiinnee  ccoonntteemmppoorraaiinnee
((CCEEFFCC))

CHAMPS DE RECHERCHE.
Le Centre a pour champ de recherche 
« l’étude des mutations du monde
chinois contemporain ».

LOCALISATION
CCEEFFCC
Yu Yuet Lai Building Room 304
43-55 Wyndham Street
Central, Hong-Kong
Tél : (852) 2815 1728
Fax : (852) 2815 3211
Courriel : cefc@cefc.com.hk
Site web : www.cefc.com.hk

CCEEFFCC,,  AAnntteennnnee  ddee  TTaaiippeeii
Room 315
Sun Yat-sen Institute for Social Sciences
and Philosophy
Academia Sinica
P.O. Box 1-71
Nankang, Taipei, 
Taïwan 115, ROC
Tél : (886) 2 27 89 08 73
Fax : (886) 2 27 89 08 74
Courriel : cefc@gate.sinica.edu.tw

DIRECTION
HHoonngg--KKoonngg
Directeur : Jean-Pierre Cabestan

AAnntteennnnee  ddee  TTaaiippeeii
Directrice : Fiorella Allio

DATE DE CRÉATION
1991

STATUT

Le Centre d’études français sur la Chine contempo-
raine (CEFC) est un institut de recherche financé
par la Direction générale de la Coopération inter-
nationale et du Développement du ministère fran-
çais des Affaires étrangères (MAE) avec le soutien
du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) qui depuis 1994 met deux chercheurs à la
disposition du CEFC (l’un à Hong-Kong, l’autre à
Taipei).

BREF HISTORIQUE

Créé en 1991 par transformation de l’ancienne
Antenne de Sinologie (fondée en 1978), le Centre a
pour champ de recherche « l’étude des mutations du
monde chinois contemporain ». Il est basé à
Hong-Kong. Depuis juillet 1994, il possède une
antenne à Taipei qui est aujourd’hui installée dans
les murs de l’Institut Sun Yat-sen de sciences socia-
les et de philosophie de l’Academia Sinica. Depuis
septembre 2000, le CEFC dispose, grâce à l’aide de
l’ambassade de France en Chine, d’un correspon-
dant à Pékin. Celui-ci est actuellement rattaché au
département d’études européennes de l’Université
du Peuple.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Science juridique / droit, science politique, écono-
mie, relations internationales, sociologie, anthropo-
logie

Hong-Kong
(Photo : Dominique Roger - UNESCO)
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(© Goodshoot)

cion et vigilance. Profitable et indispensable pour le
développement économique, elle a conduit les auto-
rités à définir les outils d’une reprise en main, où les
velléités du contrôle effectif sont autant justifiées
par un souci de rationalisation que par une inquié-
tude toute sécuritaire.

4L’évolution politique et sociale de Taïwan et son
impact sur les relations avec la Chine populaire.
Le CEFC et son antenne de Taipei consacrent leurs
recherches à l’étude des grandes mutations poli-
tiques et sociales que l’île a connues depuis le début
du processus de démocratisation (1986). L’impact
de ce processus sur la vie politique locale et en par-
ticulier les activités religieuses ainsi que sur le sta-
tut et la représentation des aborigènes constituent
des aspects importants de cette recherche. 
Enfin, le CEFC continue de suivre l’évolution des
relations dans le détroit de Formose, tant pour ce
qui concerne les échanges économiques et humains
entre Taïwan et la Chine populaire que pour ce qui
a trait au processus de négociations entre Taipei et
Pékin ou à l’équilibre des forces militaires, local et
régional.

PUBLICATIONS

Les activités de publication sont principalement
organisées autour de la revue Perspectives
chinoises. Seule revue référencée en français
consacrée uniquement au monde chinois contem-
porain (République populaire de Chine, Taïwan,
Hong-Kong, Macao et la diaspora chinoise dans le
monde), Perspectives chinoises est une revue
bimestrielle dont le contenu se rattache aux grandes
branches des sciences sociales. Créée en mars
1992, Perspectives chinoises apporte des informa-
tions et des analyses d’ordre politique, économique,
social et culturel à un public qui ne se limite pas aux
sinologues mais comprend également diplomates,
hommes d’affaires, journalistes, étudiants et toute
personne intéressée par la Chine.
Depuis octobre 1995, cette revue dispose d’une édi-
tion anglaise, identique à la version française et éga-
lement bimestrielle, intitulée China Perspectives. 
Le Centre assure lui-même la fabrication et la diffu-
sion de ces deux revues, dont les articles sont écrits
à la fois par ses propres membres et par divers spé-
cialistes français et étrangers. Les articles soumis
à Perspectives chinoises sont tous évalués par deux
référents extérieurs au CEFC.

PERSONNEL

HHoonngg--KKoonngg
4Trois chercheurs :

Gilles Guiheux, MAE (économie)
Eric Sautedé, MAE (science politique)
Elisabeth Allès, CNRS (anthropologie)

4Deux boursières de recherche du MAE :
Leïla Choukroune (droit)
Emilie Tran (sociologie)

4Une documentaliste : Annette Cen
4Comptabilité et promotion :

Mathilde Lelièvre
4Une secrétaire : Elsa Kong

AAnntteennnnee  ddee  TTaaiippeeii  
4Une assistante : Béatrice Chang Pei-chi
4Un documentaliste (mi-temps) : 

Chang Hsiu-wei
4Un correspondant à Pékin :

Jean-Louis Rocca, CERI-FNSP (science poli-
tique)

BIBLIOTHÈQUE

HHoonngg--KKoonngg
Plus de 1 500 volumes et 37 périodiques ; impor-
tants dossiers de presse sur supports papier et
électronique.

AAnntteennnnee  ddee  TTaaiippeeii
Plus de 1 000 ouvrages et 20 périodiques ; impor-
tants dossiers de presse sur support papier.



AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaatt
Le principal accord est signé en 1992 avec l’Institut
d’Études africaines de l’Université d’Ibadan qui
héberge l’IFRA à titre gracieux depuis cette date.
L’IFRA a également signé en 1998 un accord d’é-
changes de doctorants boursiers et de professeurs
avec le département de sciences politiques de
l’Université d’Ibadan et le Centre d’études d’Afrique
noire à Bordeaux. Enfin, l’IFRA devrait être partie
prenante d’un accord de coopération universitaire
entre le département d’histoire de l’Université de
Lagos et l’UFR géographie, histoire, sciences de la
société de l’Université de Paris 7, Denis Diderot.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Sociologie, sciences politiques, géographie, anthro-
pologie, histoire, histoire de l’art, archéologie, lin-
guistique.

PROGRAMMES EN COURS

TTrrooiiss  pprrooggrraammmmeess  ddeeppuuiiss  22000000//22000011..
4Les villes en Afrique de l’Ouest, programme qui

comprend deux volets. Le premier sur les ques-
tions de sécurité urbaine : 2002-2003. Le
second sur la gestion urbaine : 2000-2003.

4Migrations et échanges transfrontaliers
Nigeria / Afrique de l’Ouest : 1998-2002.

4Réseaux transnationaux et nouveaux acteurs
religieux en Afrique de l’Ouest : 2001-2005.

DDeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  eenn  22000022
4Une conférence sur la transmission des savoirs

en Afrique de l’Ouest : terres cuites et métaux.
4Un séminaire sur les arts de la Bénoué : du ter-

rain au musée.

PUBLICATIONS

4Trans-Border Studies : The Motivation &
Integration of Immigrations in the Nigeria-Niger
Border Area / Transborder Movement and
Trading : a Case Study of a Borderland in
Southwestern Niger ia , Labo A B D U L A H I ,
A. A. AFOLAYAN , 2000, IFRA, III + 91 p, 
ISBN 978 2015 71 7.

4Federalism and Political Restructuring in
Nigeria, K. AMUWO, A. AGBA JE, R. SUBERU &
G. HÉRAULT, 1998 Ibadan : Spectrum Books Ltd
& IFRA,

4Transfrontier Regionalism : Perspectives on the
European Union and Post-Colonial Africa with
Special Reference to Borgu, A.I. ASIWAJU, 1999
suivi de The Revival of Regional Integration in
Africa,Daniel C. BACH, 1999. Ibadan : IFRA, VII +
77 p., ISBN 978 2015 65 2.

4Nigeria during Abacha Years (1993-1998), The
domestic and international politics of democrati-
sation, Daniel C. BACH, Yann LEBEAU, Kunle
AMUWO, (ed.) 2001, IFRA, 395 p. 
ISBN, 978-8025-00-5.

4The Dilemma of Post-Colonial Universities,
Y. LEBEAU, M. OGUNSANYA, 2000, Ibadan, IFRA,
ABB, 334p. ISBN 978 2015 70 9

4Nigerian Social Science Resource Database,
compilé par Jimi ADESINA, 2001, 227 p. IFRA,
ISBN 978-8025-01-3. 

PERSONNEL

4Une secrétaire administrative
4Une bibliothécaire
4Une aide-bibliothécaire
4Une assistante salle informatique
4Un chauffeur
4Une réceptionniste

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Une salle informatique (trois postes), un secrétariat,
un bureau.

BIBLIOTHÈQUE

Une bibliothèque informatisée 
fonds : 3000 ouvrages, 

20 périodiques français et anglais).
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Ibadan
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  ddee  rreecchheerrcchhee  
eenn  AAffrriiqquuee  ((IIFFRRAA))

CHAMPS DE RECHERCHE
Sciences sociales et sciences humaines.

LOCALISATION
L’IFRA est installé dans l’Institut d’Études
africaines de l’Université d’Ibadan 
(150 km au nord de Lagos).

Institute of African Studies, 
University of Ibadan
UI PO Box 21 540 Ibadan, 
Oyo State, Nigeria
Tél / fax : 234 2 810 40 77
Courriel : ifra@skannet.com

VOCATION RÉGIONALE
Afrique de l’Ouest

DIRECTION
Directeur : Laurent Fourchard

DATE DE CRÉATION
1991

STATUT
Institut relevant du ministère français des
Affaires étrangères.

BREF HISTORIQUE

L’IFRA-Ibadan fut établi il y a dix ans comme une
antenne du Centre de recherche, d’échanges et de
documentation universitaire (CREDU) de Nairobi,
devenu l’Institut français de recherche en Afrique
(IFRA) en 1993. L’antenne s’est dotée dès 1991
d’une bibliothèque ouverte aux chercheurs de pas-
sage et aux universitaires nigérians en sciences
sociales. À partir de 1993, l’ambassade de France
au Nigeria porte un intérêt croissant à l’IFRA-
Ibadan, en lui apportant une aide substantielle, non
démentie depuis lors, sur le plan logistique. Elle
offre également des bourses de séjours scienti-
fiques en France aux collaborateurs nigérians de
l’antenne. Plusieurs programmes de recherche ont
été menés depuis 1991 : transition démocratique,
dictionnaires bilingues, violence urbaine, restructu-
ration des enseignements supérieurs, migrations
transfrontalières. Rattaché, sur le plan administra-
tif et financier, au centre culturel français de Lagos
depuis 2000, l’institut développe des programmes
de recherche régionaux portant sur toute l’Afrique
de l’Ouest (cf. ci-dessous).

STRUCTURE DE RECHERCHE

Le seul chercheur en poste à l’IFRA est le directeur.
L’IFRA dispose néanmoins depuis octobre 2001
d’un boursier doctorant.

Tête de statue d’homme, terre cuite de Nok (-500 - 200) Musée de Lagos
(Photo : Philippe Gaunt - UNESCO)



CHAMPS DISCIPLINAIRES

Établissement à vocation pluridisciplinaire, l’insti-
tut est ouvert à une large gamme de disciplines :
archéologie, épigraphie, paléographie, histoire
ancienne, histoire de l’art, byzantinologie, études
turques et ottomanes, géographie, sociologie, scien-
ces politiques, études urbaines…

STRUCTURES DE RECHERCHE

La recherche est organisée autour de quatre axes.
Chacun de ces axes comprend un ou plusieurs pro-
grammes. 
4Placés sous la responsabilité du secrétaire
scientifique, les travaux dans le domaine de
l’archéologie et de l’histoire ancienne prennent des
formes variées : participation aux chantiers de mis-
sions françaises ou franco-turques, séminaires thé-
matiques mensuels, organisation de colloques
internationaux.
4Les recherches sur l’histoire de l’Empire
ottoman et de la Turquie contemporaine donnent
lieu à des enquêtes collectives dont les résultats
sont exposés sous la forme de séminaires, col-
loques, publications. 
4Le programme « Turquie-Caucase-Mer Noire »
propose un centre de ressources documentaires sur
le Caucase contemporain, tout en conduisant des
recherches sur les évolutions récentes dans la
région.
4L’obser vatoire urbain d’Istanbul se présente
comme un centre de ressources. Parallèlement, il
accueille des recherches sur des thèmes tels que la
représentation cartographique d’Istanbul, la métro-
polisation, les migrations inter-régionales ou inter-
nationales, le développement des cités privées, les
transformations des marchés fonciers.

AAccccoorrddss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4Institut national des langues et civilisations

orientales, Paris.
4Institut Ausonius (UMR 5607 du CNRS),

Bordeaux.
4Institut français d’archéologie orientale, Le Caire.
4Centre d’études et de documentation écono-

miques, juridiques et sociales (CEDEJ - URA
1165 du CNRS), Le Caire.

4Observatoires urbains du Caire, de Beyrouth et
de Rabat.

4Institut d’études de l’islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM), EHESS-Paris.

4L’unité « études turques et ottomanes », EHESS-
CNRS, Paris

4Centre de recherche sur l’Asie intérieure, le
monde turc et l’espace ottoman (CERATO), uni-
versité Marc Bloch-CNRS, Strasbourg

4Institut d’aménagement du territoire et de l’envi-
ronnement de l’université de Reims

4Diverses autres unités du CNRS (programmes
ponctuels)

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss
llooccaalleess
4Université Mimar Sinan, Istanbul
4Département de préhistoire de l’université

d’Istanbul
4Institut Atatürk de recherche sur l’histoire de la

Turquie contemporaine, université de Bogaziçi,
Istanbul

4Filière francophone de sciences politiques de
l’université de Marmara, Istanbul

4Université Galatasaray, Istanbul
4Institut archéologique allemand, Istanbul
4Orient-Institut allemand, Istanbul
4Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

(Fondation d’histoire économique et sociale de la
Turquie), Istanbul

PROGRAMMES EN COURS

4Sociétés humaines et milieux naturels en
Anatolie (paléoenvironnements)

4Sociétés humaines et territoires en Anatolie (de
la préhistoire aux grands empires)

4La néolithisation de l’Anatolie
4Mobilité et diversité sociale dans les campagnes

de l’Anatolie ottomane
4Élites urbaines et savoir scientifique dans

l’Empire ottoman à l’âge des réformes
4L’islam dans les pays du Caucase 
4Le fait religieux dans les Balkans
4La Turquie et l’identité européenne
4Les formes du dialogue entre les cultures dans

les Balkans, au Caucase et en Turquie
4Les mobilisations sociales dans la Turquie d’au-

jourd’hui
4La métropolisation à Istanbul, à Téhéran et au

Caire
4Migrations inter-régionales et internationales

dans les grandes métropoles
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Istanbul
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’ééttuuddeess
aannaattoolliieennnneess  GGeeoorrggeess  DDuumméézziill
((IIFFEEAA))

CHAMPS DE RECHERCHE
Turquie, Balkans, mer Noire, pays du
Caucase. 
Comprendre et analyser un espace
carrefour entre l’Europe, l’Asie et le
Moyen-Orient ; de la préhistoire aux
grands empires, de la naissance des
États-nations aux redéfinitions identi-
taires. 

LOCALISATION
Palais de France
Nuruziya sok., n° 22
P. K. 54 - 80072 Beyoglu - Istanbul
(Turquie)
tél : (0212) 244 17 17 ou 244 33 27
Fax : (0212) 252 80 91
Courriel : ifea@ifea-istanbul.net
Site web : www. ifea-istanbul.net

DIRECTION
Directeur : Paul Dumont

DATE DE CRÉATION
1975

STATUT
Établissement à autonomie financière rele-
vant du ministère français des Affaires
étrangères. Depuis 2002, l’institut est éga-
lement lié au CNRS par contrat, avec un sta-
tut de «Formation de recherche en
évolution» (FRE).

BREF HISTORIQUE

L’Institut français d’études anatoliennes Georges
Dumézil a succédé en 1975 à l’Institut français
d’archéologie d’Istanbul fondé en 1930. Installé
dans les locaux du drogmanat du Palais de France
(ancienne ambassade de France près de la Sublime
Porte), il offre, depuis sa réorganisation, un profil
très diversifié, propice aux échanges entre discipli-
nes. Les recherches qui y sont menées visent à une
meilleure connaissance des civilisations qui se sont
succédées sur le territoire de l’actuelle République
de Turquie. Mais, établissement à vocation régio-
nale, il développe également, depuis le début des
années 1990, des programmes couvrant les pays de
la mer Noire et du Caucase.

Le Letôon, sanctuaire lycien dans le voisinage de Xanthos
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PUBLICATIONS

4L’établissement publie deux revues annuelles.
Diffusée par la librairie de Boccard (Paris),
Anatolia Antiqua (9 vol. parus) est consacrée à
l’archéologie. Coéditée et diffusée par la librairie
d’Amérique et d’Orient Jean Maisonneuve
(Paris), Anatolia Moderna (9 vol. parus) s’inté-
resse aux études turques et ottomanes. 

À côté de ces deux revues, l’institut dispose de trois
collections.
4Ouvrages de la bibliothèque de l’Institut français

d’études anatoliennes (anciennement biblio-
thèque de l’institut français d’archéologie
d’Istanbul), 39 vol. parus, éditions Librairie
d’Amérique et d’Orient Jean Maisonneuve (Paris).

4Varia Anatolica (travaux d’archéologie), 13 vol.
parus, diffusion librairie de Boccard (Paris).

4Varia Turcica (études turques et ottomanes),
35 vol. parus. Diffusion : Isis (Istanbul), Librairie
d’Amérique et d’Orient Jean Maisonneuve
(Paris), L’Harmattan (Paris).

Par ailleurs, l’institut publie une lettre d’informa-
tion, des dossiers de l’IFEA et un bulletin bibliogra-
phique (Sciences humaines et sociales en Turquie).
À signaler aussi une dizaine de volumes publiés
hors collection, chez divers éditeurs (notamment :
Fondation turque d’histoire, Ankara ; Ege Yay.,
Istanbul) ou en coédition (Orient-Institut allemand,
Istanbul).

ACCUEIL ET FORMATION

Une des principales missions de l’IFEA est d’ac-
cueillir de jeunes chercheurs en cours de formation.
Offertes à des doctorants, des bourses d’aide à la
recherche permettent des séjours dont la durée
maximale est de quatre ans. L’IFEA accorde aussi,
tous les ans, une quinzaine de bourses d’études
destinées à faciliter des missions de courte durée
(un à trois mois). L’encadrement des boursiers est
assuré par le directeur, le secrétaire scientifique, les
pensionnaires et les chercheurs post-doc recrutés
sur programme.

Pour les bourses d’études, les dossiers de candida-
ture doivent être adressés au directeur de l’IFEA
avant le 1er décembre pour un séjour durant le pre-
mier semestre de l’année civile suivante et avant le
31 mars pour un séjour au deuxième semestre.

Autres formes d’accueil : stages, sessions d’études
doctorales, séjours de recherche de courte durée
(moins d’un mois).

VALORISATION DU PATRIMOINE

La présence à l’IFEA d’un architecte affecté aux
missions archéologiques françaises en Turquie a
facilité la mise en œuvre, à compter de 2001, d’un
programme de valorisation d’un des hauts lieux de
la civilisation lycienne. Le Letôon, le plus important
des sanctuaires lyciens, est situé dans le voisinage
de Xanthos. Il abrite une série de trois temples dont
le plus grand, consacré à Léto, fait désormais l’ob-
jet d’une reconstruction, prélude d’un projet qui doit
concerner à terme l’aménagement de l’ensemble du
sanctuaire.

PERSONNEL

4Secrétaire scientifique : Catherine Kuzucuoglu,
directeur de recherche au CNRS 

4Chercheurs : deux pensionnaires, un architecte
affecté aux missions archéologiques, un cher-
cheur senior en délégation, six boursiers, trois
chercheurs sur programme, dix chercheurs-
associés

4Administration et personnel de service : neuf
permanents

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

SSaallllee  iinnffoorrmmaattiiqquuee
4Six postes de travail en libre service, accessibles

aux chercheurs de passage. Accès à l’internet.

LLaabboorraattooiirree  pphhoottooggrraapphhiiqquuee
4Un atelier équipé pour des tirages à usage pro-

fessionel.

CChhaammbbrreess  dd’’hhôôtteess
4Cinq chambres destinées aux boursiers (séjours

de 4 à 12 semaines) et aux chercheurs de pas-
sage.

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

4Ouverte tous les jours ouvrables de 9 h à 17 h, la
bibliothèque compte près de 25 000 ouvrages et
800 périodiques, dont 150 « vivants ». Reflet
fidèle des activités de recherche, elle présente un
profil pluridisciplinaire et regroupe des collec-
tions dans les domaines suivants : archéologie,
byzantinologie, études turques et ottomanes,
islamologie, domaine caucasien et centre-asia-
tique, recherches sur le Sud-Est européen, étu-
des urbaines. 

4Le fond « voyageurs » rassemble environ
500 titres, dont certains remontent au XVIIIe siècle.

4Une salle spécialisée accueille les publications
sur la ville et propose une importante collection
de cartes anciennes et de plans de villes
(Istanbul, Izmir...), ainsi que des dossiers théma-
thiques, une collection de photographies et des
CD-roms.

4Une centaine de microfilms rend compte de la
diversité de la presse ottomane de langue fran-
çaise.

4Le fonds de l’Observatoire de l’Asie centrale et
du Caucase regroupe quelque 5 000 ouvrages
couvrant une zone allant des pays de
Transcaucasie (Arménie, Georgie, Azerbaïdjan)
aux confins orientaux de l’Asie centrale.
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Jérusalem
CCeennttrree  ddee  rreecchheerrcchhee
ffrraannççaaiiss  ddee  JJéérruussaalleemm
((CCRRFFJJ))

CHAMP DE RECHERCHE
IIssrraaëëll  :: archéologie, histoire,
société
PPrrééhhiissttooiirree,,  aarrcchhééoollooggiiee  :: les
populations du Paléolithique et
du Natoufien.
ÉÉttuuddeess  jjuuiivveess  :: Philosophie,
histoire et géographie urbaine.
IIssrraaëëll  ccoonntteemmppoorraaiinn  :: socio-anthropologie
des populations dans l’espace israélo-
palestinien

LOCALISATION
5, rue Shimshon
B.P. 547
91004 Jérusalem (Israël)
Tél : 972.2. 671.64.41/42
Fax : 972.2.673.53.25
Courriel : crfj@netvision.net.il
Site web : 
www.angelfire.com/journal2/crfj

DIRECTION
Directeur : M. Dominique Bourel

DATE DE CRÉATION
1952

STATUT
Depuis 1992, le CRFJ est une unité mixte de
recherche CNRS-DGCID (UMR 9930) et
relève conjointement de ces deux institu-
tions.

BREF HISTORIQUE

Le Centre de recherche français de Jérusalem est
une unité mixte du Centre national de la Recherche
scientifique et de la Direction générale de la
Coopération internationale et du Développement
(DGCID) du ministère des Affaires étrangères.
Cinquantenaire, c’est le plus ancien établissement
du CNRS à l’étranger. La « Mission archéologique
française » fondée en 1952 par Jean Perrot a évolué
passant du statut de recherche coopérative sur
programme en 1964, « Préhistoire et protohistoire
du Proche-Orient asiatique », à celui de mission per-
manente en 1974, dont la vocation était de consti-
tuer en Israël une implantation durable pour les
fouilles de chercheurs français. Depuis les années
1980, des chercheurs en sciences humaines et
sociales (histoire, sociologie, linguistique, anthropo-
logie, musicologie, épidémiologie, santé mentale,
etc.) y travaillent régulièrement dans le cadre de
relations bilatérales.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraann--
ççaaiisseess
4Une convention a été signée entre le CNRS et la

DGCID
4Partenariat non institutionnalisé avec l’EHESS,

la Maison méditerranéenne des sciences de
l’Homme 

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  eett  uunnii--
vveerrssiittééss  llooccaalleess
4Le CRFJ est l’interlocuteur officiel du

Département des antiquités d’Israël
4Partenariat non institutionnalisé avec les univer-

sités israéliennes : université hébraïque de
Jérusalem, université de Tel Aviv, université Ben
Gourion de Beershéva, etc.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Anthropologie physique et humaine, archéologie -
préhistoire, ethnolinguistique, études juives, his-
toire des religions, philosophie, sociologie, relations
internationales, sciences politiques.

PROGRAMMES EN COURS

4Le peuplement du Proche-Orient au Pléistocène
inférieur et moyen.

4Les premières populations sédentaires en Israël.
4La symbiose judéo-allemande comme modernité

culturelle.
4La figure d’Emile Meyerson.
4Histoire et historiographie culturelles des mon-

des juifs.
4La construction des identités.
4Le projet architectural urbain : Tel Aviv 1909-

1948.
4Identités et mobilités. Migrations et diasporas en

Israël et en Méditerranée.
4Dimensions socio-culturelles de la santé mentale.
4Les chrétiens de Jérusalem.

PUBLICATIONS

Une politique de publication a été mis en place en
partenariat avec CNRS Éditions.

CCoolllleeccttiioonn  ««  HHoommmmeess  eett  ssoocciiééttééss  »»
4Le corps du texte, pour une anthropologie des

textes de la tradition juive, Florence HEYMANN et
Danielle STORPER PEREZ (sous la direction de),
CNRS Éditions, novembre 1997

4L’Intelligentsia russe en Israël, Danielle STORPER

PEREZ, Rassurante étrangeté. CNRS Éditions,
octobre 1998

4De la Shoah à la réconciliation? La question des
relations RFA-Israël (1949-1956). Dominique
TRIMBUR, CNRS Éditions, 2000

4Les Juifs éthiopiens en Israël, chronique d’une
intégration. Lisa ANTEBY, CNRS Éditions, 2002
(en préparation)

CCoolllleeccttiioonn  ««  LLeess  MMééllaannggeess  dduu  CCRRFFJJ  »»
4Volume I : l’Historiographie israélienne aujour-

d’hui, Florence HEYMANN et Michel ABITBOL (sous
la direction de) 1998

4Volume II : Le yiddish : langue, culture, société,
Jean BAUMGARTEN et David BUNIS (sous la direc-
tion de) 1999 

4Volume III : De Bonaparte à Balfour : La France,
l’Europe occidentale et la Palestine 1799-1917,
Dominique TRIMBUR et Ran AARONSOHN (sous la
direction de) 2001

4Volume IV : Les voyages de l’intelligence,
Dominique BOUREL et Gabriel MOTZKIN (sous la
direction de), 2002

Le « Bulletin du CRFJ », semestriel, bilingue
(français-anglais) présente les activités du Centre
et fait le point sur la recherche française menée
dans le cadre du laboratoire. 

ACCUEIL ET FORMATION

Le CRFJ accueille chaque année des chercheurs
confirmés et des étudiants pour des séjours d’étude
de durées variables.

PERSONNEL

4Cinq chercheurs CNRS
4Deux chercheurs - universitaires
4Un secrétaire général (CNRS)
4Un régisseur (CNRS)
4Un secrétaire de direction (CNRS)
4Un responsable des publications (CNRS)
4Un responsable du « Bulletin » (CNRS)
4Un photographe-graphiste (CNRS)
4Deux boursiers (MAE-DGCID)
4Un boursier Lavoisier

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

4Une salle de conférence pour 50 personnes

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

4Bibliothèque (consultation sur place)
4000 ouvrages, tirés à part. Une centaine de
périodiques

4Photothèque

Maison du centre de recherche français de Jérusalem
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Johannesburg
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
((IIFFAASS--RReecchheerrcchhee))

CHAMP DE RECHERCHE
Reconstruction des espaces, reconstruc-
tion des identités dans un contexte post-
apartheid

LOCALISATION
66, Wolhuter Street
PO Box 542 
Newtown 2113, Johannesburg
Afrique du Sud
Tél : 00 27 11 836 05 61/2/4
Fax : 00 27 11 836 58 50
Courriel : ifas@ifas.org.za
Site web : www.ifas.org.za

VOCATION RÉGIONALE
Afrique australe

DIRECTION 
Directeur de l’IFAS : Catherine Blondeau
Directeur de l’IFAS-Recherche : 
Philippe Guillaume

DATE DE CRÉATION
1994

STATUT
Institut de recherche au sein d’un centre
culturel, relevant du ministère français des
Affaires étrangères

STRUCTURES DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4IRD
4ENS de Fontenay
4Centre de recherche africaine (Université Paris I)
4Laboratoire géotropiques (Université Paris X)
4Centre d’études sur l’Afrique (EHESS, Paris)
4Centre d’études sur l’Afrique noire (IEP

Bordeaux)
4Centre d’études et de recherches internationa-

les (FNSP Paris)
4Université de Reims
4Université d’Amiens
4Université Paris VIII
4Université de la Réunion
4GDR 846 Afrique australe du CNRS

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess  ééttrraannggèèrreess
4Human Science Research Council, Pretoria
4National Research Foundation, Pretoria
4Institute for Social and Economic Research,

Durban
4University of Durban-Natal
4University of Durban-Westville
4University of Cape Town
4University of the Western Cape

4Center for Policy Studies, Johannesburg
4Institute for Global Dialogue, Johannesburg
4Institute for Security Studies, Pretoria
4University of the Witwatersrand, Johannesburg
4University of Port-Elisabeth
4University of Stellenbosch
4Rhodes University, Grahamstown
4University of Pretoria
4University of South Africa
4University of Pietermartizburg

PROGRAMMES EN COURS

4Conflits, sécurité et gouvernance en Afrique aus-
trale

4Reconstruction de la société sud-africaine (édu-
cation, santé, mémoires)

4Environnement et sécurité foncière
4Ville : dynamiques sociales, violence urbaine,

espace public et processus de privatisation

PUBLICATIONS

4Un magazine, le Newtown Zebra (bimestriel) qui
informe sur les principaux événements (col-
loques, séminaires) ainsi que sur la venue des
personnalités du monde scientifique.

4Un site web en reconstruction, qui proposera lit-
térature grise, rapports de recherche, bibliogra-
phies, annuaires de chercheurs, moteur de
recherche interne.

4Cahiers de l’IFAS, publication semestrielle de
rapports de recherche. Deux numéros sortis, le
troisième est en préparation.

4Valorisation des thèses de doctorat soutenues en
français, sous la forme d’ouvrages publiés dans
le cadre d’un accord IFAS / Karthala.

4Valorisation de certains de ces travaux en
anglais, avec l’appui d’éditeurs sud-africains
(David Philip, University of Cape Town Press,
University of Natal Press...)

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

4L’IFAS permet à des chercheurs de passage
(doctorants ou chercheurs confirmés) d’exposer
leurs travaux dans le réseau scientifique local.

4L’IFAS va organiser la première conférence du
programme « Conflits, sécurité et gouvernance
en Afrique australe », à Johannesburg, en juin
2002

4L’IFAS est co-organisateur d’un colloque sur « La
réforme de l’éducation et les politiques de décen-
tralisation », à Johannesburg du 10 au 14 juin
2002

4L’IFAS est co-organisateur d’un colloque sur
« Délinquance urbaine et citoyenneté » à
Port Elisabeth, du 17 au 20 juin 2002

4L’IFAS permet à des géographes français d’aller
assister à l’Union géographique internationale, à
Durban, du 4 au 7 aout 2002

PERSONNEL

4Deux boursiers de recherche
4Un ingénieur d’études CNRS mis à disposition
4Un traducteur qui partage son temps avec la

section culture
4Un bibliothécaire et webmaster.

MOYENS DE FONCTIONNEMENTS

41 salle de travail pour les chercheurs de passage
44 stations internet
41 salle de réunion
41 salle de séminaire

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

43000 ouvrages : recherche
4Une vingtaine de journaux, périodiques, revues

scientifiques.

L’institut français d’Afrique du sud
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Khartoum
SSeeccttiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn
ddeess  AAnnttiiqquuiittééss  dduu  SSoouuddaann
((SSFFDDAASS))

CHAMPS DE RECHERCHE
Environnement naturel, peuplement et
développement culturel dans la moyenne
vallée du Nil.

LOCALISATION
Le centre est situé au siège de la Direction
des antiquités et des musées nationaux du
Soudan (devenue depuis plusieurs années
la NCAM ou National Corporation for
Antiquities and Museums).
N.C.A.M.
P.O. Box 178, Khartoum (Soudan).
Ambassade de France à Khartoum, 
128bis rue de l’Université, 75007 Paris,
France.
Tél : (00 249 11) 78 61 56
Fax : (00 249 11) 78 61 56
Courriel : sfdas@sfdas.com

DIRECTION
Directeur : Francis Geus

DATE DE CRÉATION
1967

STATUT
Conformément au « protocole relatif à la
coopération en matière archéologique » de
l’Accord de Coopération culturelle et tech-
nique signé le 22 décembre 1969 par la
France et le Soudan, la SFDAS « est inté-
grée au service des antiquités du Soudan »
et son directeur « est responsable de son
département devant le directeur des anti-
quités ».

BREF HISTORIQUE

Fondée en 1967 sur une initiative de Jean Vercoutter,
la SFDAS a été dirigée successivement par
André Vila (jusqu’en 1975), Francis Geus (1975-
1984), Jacques Reinold (1984-2000) et Francis Geus
(depuis 2000). Chargée de soutenir la Direction des
Antiquités soudanaises dans ses activités de ter-
rain (fouilles et prospections), elle a d’abord parti-
cipé aux dernières opérations de sauvetage de la
Campagne de Nubie, qui précéda la mise en eau du
lac de retenue du barrage d’Assouan. Elle fut
ensuite chargée de poursuivre le recensement sys-
tématique des sites de la vallée du Nil au sud de ce
lac, un programme qu’elle dut abandonner en 1978
au profit de fouilles de sauvetage. Depuis, elle a éga-
lement effectué plusieurs fouilles programmées.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Ce sont ceux de la Direction des Antiquités et ils
couvrent donc l’archéologie soudanaise dans son
ensemble.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
4Son insertion dans la direction des Antiquités en

fait le partenaire privilégié de cette dernière et
l’amène à entretenir d’étroites relations avec
toutes les institutions, soudanaises et étrangè-
res, concernées par la recherche archéologique
au Soudan.

4La SFDAS s’efforce de contribuer à la formation
du personnel de la direction des Antiquités. 

PROGRAMMES EN COURS

4Interventions de sauvetage, occasionnées par
des découvertes ponctuelles ou des projets de
développement. La plus récente (octobre 2001-
mai 2002) s’est déroulée dans les districts de
Goshabi et d’Abou Dom, dans un secteur où sera
déplacée la population de la région située en
amont de la quatrième cataracte, qu’immergera
bientôt un lac de retenue.

4Participation aux campagnes annuelles de la
mission archéologique de l’île de Saï, où la pré-
sence de nombreux témoins de l’évolution géo-
logique et de l’histoire du peuplement depuis le
paléolithique inférieur a permis la mise au point
d’un programme global de recherche 
géo-archéologique centré sur l’histoire du peu-
plement en relation avec l’évolution du milieu
naturel.

4Chantier école d’El Hassah, localité méroïtique
comprenant un temple d’Amon, et de Damboya,
qui recouvre vraisemblablement les ruines d’une
résidence royale de même époque.

4Recherches sur les collections archéologiques
anciennes du Musée national du Soudan.

4Photographie aérienne sous cerf-volant des prin-
cipaux sites archéologiques.

PUBLICATIONS

4Rapport Annuel d’Activité, F. GEUS, Service des
Antiquités du Soudan, Section française de
Recherche archéologique, 5 volumes, Khartoum
1976-1983.

4Rescuing Sudan Ancient Cultures, A Coope-
ration between France and the Sudan in the Field
of Archaeology, F. GEUS, Khartoum 1984.

4La prospection archéologique de la vallée du Nil,
au sud de la cataracte de Dal, A. VILA, 15 volu-
mes, Paris 1975-1985.

4Le cimetière kermaïque d’Ukma Ouest, A. VILA,
Paris 1987.

4Archéologie au Soudan, Les civilisations de la
Nubie, J. REINOLD, Paris 2000.

Les travaux en cours font régulièrement l’objet de
rapports préliminaires ou d’études spécifiques
dans des revues et ouvrages collectifs : Kush
(Journal of the Sudan Antiquities Service) ; CRIPEL
(Cahiers de recherche de l’institut de papyrologie et
d’égyptologie de l’université Charles de Gaulle-
Lille 3) ; ANM (Archéologie du Nil moyen) ;
Meroitica (Schriften zur altsudanesischen
Geschichte und Archäologie) ; actes de congrès
internationaux (études nubiennes, études méroï-
tiques, préhistoire de l’Afrique de l’Est) ; Hommages
(entre autres les volumes offerts à Jean Vercoutter
et Jean Leclant). Le directeur actuel est l’éditeur de
la revue Archéologie du Nil moyen.

PERSONNEL

4Un archéologue-dessinateur.
4Un allocataire de recherche.
4Un démarcheur.

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

4Les locaux sont ceux de la direction des
Antiquités. La SFDAS y dispose d’un groupe de
trois bureaux et d’une salle de travail. 

4À part trois véhicules tous terrains, les équipe-
ments sont essentiellement constitués de maté-
riel informatique, photographique et topo-
graphique adapté au travail de terrain, de publi-
cation et de diffusion.

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

4Une bibliothèque est en cours de création. Les
acquisitions concernent essentiellement les étu-
des nubiennes et soudanaises, l’égyptologie et
les techniques de l’archéologie.

4Une photothèque numérique (fouilles, objets,
sites archéologiques) est en cours de constitu-
tion.

Tête méroïtique en grès
d’Emir Abdallah

Outillage poli des sites néolithiques 
d’El Kadada et de Kadruka

Vases néolithiques d’El Kadada



STRUCTURE DE RECHERCHE

Unités de recherche : la recherche est organisée
autour d’unités, définies sur une base thématique
ou disciplinaire, et chargées de la conduite des pro-
grammes, de l’organisation des sessions d’études
doctorales et de la coopération avec les établisse-
ments égyptiens d’enseignement supérieur et de
recherche.
4sciences politiques
4sociologie
4études juridiques
4économie
4études urbaines
4études soudanaises (antenne de Khartoum)

AAccccoorrddss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4Institut de recherche sur le développement (IRD,

Paris)
4Institut national des langues et civilisations

orientales (INALCO, Paris)
4École d’architecture de Paris Belleville (EAPB)
4École d’architecture de Marseille Luminy

(EAML)
4Institut de recherche et d’études sur le monde

musulman (IREMAM, Aix-en-Provence)
4Institut français d’archéologie orientale (IFAO,

Le Caire)
4Centre d’études alexandrines (CEA, Alexandrie)
4Réseau EMMA (Économies de la Méditerranée et

du monde arabe)

AAccccoorrddss  aavveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess
4Central Agency for Public Mobilization and

Statistics (CAPMAS, ministère du Plan)
4General Organization for Physical Planning

(GOPP, ministère de l’Habitat)
4National Authority for Tunnel (NAT, ministère

des Transports)
4Supreme Council for Antiquities (CSA, ministère

de la Culture)
4Centre d’études politiques (Université du Caire) 
4Faculté d’urbanisme (Université de Ayn Shams)
4Université d’Hélouan (département de philoso-

phie)
4Centre d’études sur les pays en développement

(Université du Caire)
4Economic Research Forum (ERF, le Caire)
4Centre d’études politiques et stratégiques

(CEPS, al-Ahram, le Caire)
4Centre national de recherches sociales et crimi-

nologiques (CNRSC, le Caire)

4Société égyptienne d’études historiques (Le
Caire)

AAccccoorrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
4UNESCO, Paris
4Ford Foundation (délégation du Caire)
4GTZ (Agence de coopération technique alle-

mande)
4Harvard University (Population studies)
4University of San Diego (GIS department)
4Institut néerlandais (Le Caire)

PROGRAMMES EN COURS

4Savoirs et pouvoirs dans l’Égypte d’aujourd’hui
(avec l’appui de la Fondation Ford).

4Penser les jeunesses d’Égypte.
4Carrefours de justice : droit coutumier et justice

étatique en Égypte et au Yémen (en coopération
avec le CEFAS, Sanaa).

4Le Caire – Istanbul –Téhéran : les enjeux de la
métropolisation (en coopération avec l’IFEA,
l’IFRI et l’UMR « monde iranien »).

4Les périphéries informelles du Caire : mesure,
analyse et typologie (avec l’appui de la GTZ,
coopération technique allemande).

4L’impact du métro du Caire sur les dynamiques
urbaines (en coopération avec l’université de
Ayn Shams, l’EAPB, et la NAT, ministère égyp-
tien des Transports)

4Développement urbain et participation
citoyenne à Alexandrie (en coopération avec
l’université de Marseille-Luminy, le CEA et l’as-
sociation Face à Face, Marseille)

4Le Soudan des années 1990 (antenne de
Khartoum, en coopération avec l’université de
Khartoum, DSRC)

4Omdourman : les itinéraires paradoxaux d’une
capitale nationale (antenne de Khartoum, en
coopération avec l’université de Khartoum et
l’université Ahliyya d’Omdourman)

PUBLICATIONS

Le CEDEJ édite deux revues, l’une semestrielle en
langue française 
4Égypte/Monde arabe, revue semestrielle de

sciences sociales sur l’Égypte, le Soudan et le
monde arabe contemporain, publiée en coédition
avec les Éditions Complexe, à Bruxelles.
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Le Caire
CCeennttrree  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee
ddooccuummeennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquueess,,
jjuurriiddiiqquueess  eett  ssoocciiaalleess  ((CCEEDDEEJJ))

CHAMPS DE RECHERCHE
L’Égypte et le Soudan contemporains,
dans toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales

LOCALISATION
AAddrreessssee  pphhyyssiiqquuee  
2, Sikkat al-Fadl
Qasr al-Nil - 11777 Le Caire (Égypte)
AAddrreessssee  ppoossttaallee
BP 392 Muhammad Farid
Le Caire – Égypte
Tél : (202) 392 97 11 / 16 /39
Fax : (202) 392 87 91
Courriel : cedej@idsc.net.eg
Site web : www.cedej@org.eg

VOCATION RÉGIONALE
Égypte, Soudan, monde arabe

DIRECTION
Directrice : Ghislaine Alleaume

DATE DE CRÉATION 
1968, par l’accord culturel franco-égyptien,
ouverture effective en 1970.

STATUT
Centre relevant du ministère français des
Affaires étrangères. Unité de recherche
associée au CNRS (depuis 1985).

BREF HISTORIQUE

Le CEDEJ a été créé par l’accord de coopération
franco-égyptien de 1968, mais il est l’héritier d’une
institution plus ancienne, l’École française de Droit
(1890-1956), dont il conser ve, une partie de la
bibliothèque. Initialement conçu comme une petite
cellule documentaire chargée de la coopération juri-
dique franco-égyptienne, il s’est transformé en un
centre de recherche à partir de 1980, par son inté-
gration à la mission de recherche et de coopération,
puis son association avec le CNRS. Il compte
aujourd’hui cinquante permanents et dispose
depuis 1994 d’une antenne à l’université de
Khartoum (Soudan). 

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Science politique, sociologie, histoire contempo-
raine, droit, économie, anthropologie, philosophie,
géographie, démographie, urbanisme, linguistique.

Rue du Caire
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BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

BBiibblliiootthhèèqquuee  ddee  rreecchheerrcchhee
427 000 ouvrages, dont les deux tiers en langue

arabe
4250 périodiques vivants et plusieurs centaines

de titres anciens
La bibliothèque vise à réunir la totalité des ouvra-
ges de sciences sociales publiés sur l’Égypte et le
Soudan contemporains et à fournir les références
essentielles sur le Proche-Orient et le monde arabe.

AArrcchhiivveess  ddee  llaa  pprreessssee  ééggyyppttiieennnnee
Collection quasi exhaustive des journaux et pério-
diques égyptiens parus depuis 1876 (originaux
papier ou microfiches) et fonds de 2 500 dossiers
thématiques contenant 600 000 articles environ.
Ce fonds est en cours de numérisation et sera pro-
chainement disponible sur CD-rom.

FFoonnddss  ssttaattiissttiiqquuee
Série complète des recensements de la population
et de l’habitat, de 1882 à 1996, et diverses séries de
statistiques sociales, économiques, bancaires, juri-
diques ou de l’état civil. 

CCaarrttootthhèèqquuee (attachée à l’Observatoire urbain du
Caire contemporain)
Rassemble pratiquement toute la cartographie de
l’Égypte, à des échelles variant du 1/500 (pour le
cadastre des villes) au 1/1 000 000. 

Le croisement de ce fonds cartographique et des
séries statistiques a permis la constitution du
Système d’information géographique EGIPTE©
(Explorations géographiques et informatiques de la
population et du territoire de l’Égypte), développé
par l’OUCC. 

BBaannqquueess  ddee  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess (population, habi-
tat, économie industrielle, agriculture), documentai-
res (dossiers de presse) et thématiques (corpus
juridique, élections parlementaires, archives censi-
taires et archives des tribunaux ottomans
d’Alexandrie)

4Mutûn ‘asriyya fî al-‘ulûm al-ijtimâ‘iyya (Textes
fondamentaux de sciences sociales), revue
annuelle, en langue arabe, destinée à faire
connaître au public égyptien, par la traduction
d’articles réunis autour d’un thème particulier,
les grands débats de la recherche en sciences
sociales. 

Lettre de l’Observatoire urbain du Caire contempo-
rain, lettre d’information semestrielle, éditée en for-
mat électronique et plus particulièrement
consacrée aux études urbaines. 

Plusieurs collections d’ouvrages de types divers
(études d’auteur, actes de colloques, dossiers),
publiés tantôt dans les collections propres du
CEDEJ, tantôt en coédition avec des éditeurs spé-
cialisés (La Découverte, L’Harmattan, Karthala,
Maisonneuve et Larose, etc.). 

ACCUEIL ET FORMATION

Le CEDEJ accueille des chercheurs, de toutes natio-
nalités, pour de courts séjours et des congés sab-
batiques de plus longue durée
Il assure une formation à la recherche par :
4des conférences hebdomadaires et des séminai-

res thématiques (méthodologie des sciences
sociales, séminaire d’histoire moderne, sémi-
naire de l’OUCC)

4l’encadrement scientifique des doctorants (tuto-
rat)

4le soutien financier aux stagiaires et jeunes cher-
cheurs (environ 30 bourses de courte durée)

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Chaque année, le centre organise plusieurs rencon-
tres scientifiques, auxquelles participent des ensei-
gnants français, égyptiens et d’autres nationalités.
Elles sont d’échelle variable, de la table-ronde au
colloque international et se tiennent en Égypte ou
en France.

PERSONNEL

4Un secrétaire-général
4Seize chercheurs : deux MAE (dont un pour les

publications), sept CEDEJ (cinq Égyptiens,
un Français, un Européen), cinq CNRS, deux IRD

4Trois ingénieurs : tous CNRS (deux pour la
bibliothèque et un pour les systèmes d’informa-
tion géographique)

4Sept boursiers
4Sept documentalistes, dont deux à mi-temps

(trois pour la bibliothèque et quatre pour les dos-
siers de presse)

4Deux informaticiens (un administrateur de
réseau, un gestionnaire de banques de données)

4Quatre techniciens d’édition (un traducteur,
un rédacteur, deux secrétaires)

4Trois administratifs 
4Six agents techniques (deux magasiniers,

un chauffeur, un vaguemestre, deux agents de
service)

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Le centre occupe deux étages de l’immeuble du
consulat de France

Il dispose d’une salle de conférence sonorisée pou-
vant accueillir plus de 100 personnes.

SSeerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess
4réseau informatique : ser veur de fichiers

(banques de données), ser veur de messagerie
(intranet et extranet) et serveur d’imprimantes,
trente postes de travail, sept imprimantes dont
deux en couleur, graveurs et lecteurs de
CD-roms

4visionneuse pour microfilms et microfiches
4unité vidéo
4unité de PAO

PPaarrcc  aauuttoommoobbiillee
4Deux véhicules de service dont un tous terrains



AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess  
AAuu  PPéérroouu ::
4Instituto de Estudios Peruanos 
4Centro de Estudios Regionales Andinos

« Bartolome de Las Casas »
4Pontificia Universidad Católica
4Universidad Nacional Mayor San Marcos
4Insituto Nacional de Cultura 
4Universidad Peruana Cayetano Heredia
4Instituto Nacional de Recursos Naturales
4Museo de Lima de Arte 

EEnn  BBoolliivviiee ::
4Universidad Mayor San Andrés
4Academia Nacional de Ciencias
4Museo Nacional de Etnografía y Folklore
4Coordinadora de Historia
4Facultad de Agronomía de La Paz
4Universidad Mayor San Simón

EEnn  CCoolloommbbiiee ::
4Universidad de Los Andes
4Universidad Nacional Santafé de Bogotá
4Instituto Colombiano de Antropología
4Universidad Externado de Colombia

EEnn  ÉÉqquuaatteeuurr ::
4Instituto Geofísico de la Escuela Politecnica

Nacional
4Abya-Yala
4Flacso
4Universidad Andina Simón Bolivar

PROGRAMMES EN COURS 

4L’archéologie préhistorique de la côte péru-
vienne

4Les pratiques funéraires des populations Moche
4Les sociétés agricoles préhispaniques dans les

Andes septentrionales
4L’analyse des systèmes de communication par

les chemins incas
4Le Pacifique ibérique du XVIIe au XVIIIe siècle
4Identités noires dans la construction de l’Équa-

teur (XVIIIe-XIXe siècle)
4Intégration et désintégration, constitutions et

guerres civiles en Colombie (1821,1863)
4Les voyageurs naturalistes du XIXe siècle dans les

Andes
4Littérature coloniale et tradition orale

4La dynamique socio-écomique des Andes cen-
trales ces 30 dernières années 

4Du métissage au multiculturalisme, catégorisa-
tion, territorialisation et identification, une com-
paraison entre trois villes Cartagena, Cali, et
Bogotá

4La mobilité économique et sociale au Pérou
4Ethnohistoire et anthropologie politique des

Aranoa d’Amazonie bolivienne
4L’intégration symbolique du changement social

chez les Sharanahua
4Genèse et géodynamique des terrasses fluviales

et volcaniques du bassin amazonien
4Analyse agroclimatique des pratiques agricoles

traditionnelles sur les hauts plateaux andins.

PUBLICATIONS

Dès la première année de sa création, l’IFEA publie
sa première édition scientifique sous la forme d’une
revue réunissant des articles de paléontologie,
d’ethnologie, de géographie, de biologie et de lin-
guistique sur trois pays andins. Diversité des thè-
mes, approche régionale, collaborations
latino-américaines et internationales ; cette philo-
sophie de l’édition de l’IFEA n’a pas changé depuis
50 ans.

À ce jour l’IFEA a coédité plus de 150 ouvrages (les
Travaux de l’Institut français d’études andines) et
assure depuis 30 ans sans interruption la publica-
tion d’une revue scientifique Le bulletin de l’IFEA.
Les 500 articles publiés sont disponibles dans leur
intégralité sur le site web : www.ifeanet.org

Dans un souci de donner une plus large diffusion à
des textes particulièrement importants pour la
connaissance du monde andin nous avons créé en
2000 une nouvelle collection, la « bibliothèque
andine de poche » : 16 ouvrages ont déjà été offerts
au public à des bas prix.

PERSONNEL

4Personnel administratif et technique uniquement
à Lima : dix personnes

4Personnel scientifique : dix chercheurs français,
dix chercheurs andins et trois chercheurs du
CNRS
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Lima
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’ééttuuddeess
aannddiinneess  ((IIFFEEAA))

CHAMPS DE RECHERCHE
Les pays andins : multiplicité des
héritages historiques, diversité
et dynamiques des milieux et des
sociétés.

LOCALISATION
PPéérroouu (siège principal)
Contralmirante Montero 141
Casilla 18-1217, Lima 18 (Pérou)
Tél : 51 1 4476070
Fax : 51 1 4457650
Courriel : postmaster@ifea.org.pe
Site web : www.ifeanet.org

BBoolliivviiee IFEA Bolivie/IRD
Hernando Siles n° 5290, Obrajes 
Casilla 9214 , La Paz (Bolivie)
Tél : 591 2 2782969
Fax : 591 2 782944

CCoolloommbbiiee IFEA Colombie
Centre André Maurois
Carrera 11 n° 93-30
Santafé de Bogotá (Colombie)
Tél : 57 1 6381500
Fax : 57 1 6555095

ÉÉqquuaatteeuurr IFEA Équateur/IRD
Whimper 442 
Apartado 17-12857
Quito (Équateur)
Tél : 593 22503944
Fax : 593 22504020

VOCATION RÉGIONALE
Pérou, Bolivie, Colombie et Équateur

DIRECTION
Directeur : Jean-Joinville Vacher

DATE DE CRÉATION
1948

STATUT
L’IFEA est un  institut de recherche rele-
vant du ministère français des Affaires
étrangères et doté de l’autonomie finan-
cière.

BREF HISTORIQUE 

Dès sa création à Lima en 1948 par un groupe de
personnalités scientifiques de France et des pays
andins, l’IFEA affirmait sa vocation d’une recherche
pluridisciplinaire et d’une approche régionale et
affichait son objectif principal de participer active-
ment au développement et à la diffusion des
connaissances scientifiques sur le monde andin.
Pour atteindre ce vaste objectif, l’IFEA s’appuie sur
trois principales activités :
4la production scientifique,
4l’animation scientifique,
4la diffusion scientifique par l’édition et la mise à

disposition du public d’une riche bibliothèque.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Lieu de pluridisciplinarité aussi bien orienté vers les
sciences de l’homme, les sciences de la terre et du
vivant, le champ scientifique de l’IFEA est fort vaste
de l’archéologie à la sismologie en passant entre
autres par la paléontologie, l’histoire, l’ethnologie,
la linguistique, la géographie, la climatologie et la
biologie. 

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
CNRS, IRD, EHESS, IHEAL, Muséum National
d’Histoire Naturelle , universités Paris 3, Paris 4,
Collège de France, etc.

Musiciens dans la région du Lac Titicaca
(Photo : X. Bellenger)
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BIBLIOTHÈQUE

4Au fil des ans grâce aux échanges, aux achats et
aux donations, le fonds de notre bibliothèque à
Lima s’est considérablement enrichi et contient
aujourd’hui plus de 30 000 livres, 30 000 numé-
ros de revues ainsi que près de 900 thèses doc-
torales françaises sur l’Amérique latine.

4Informatisée depuis 1985, elle offre au lecteur
plus de 150 000 références bibliographiques qui
permettent une recherche rapide et efficace.
Cette base de données  est disponible sur le site
web de l’IFEA.

4L’ensemble des éditions de l’IFEA est disponible
dans les centres de documentations de l’IRD à
Quito et à La Paz et du Centre André Maurois à
Bogotá.

4Depuis 2000, l’IFEA constitue un fonds docu-
mentaire et sonore sur les traditions orales et
musicales des pays andins.

Cordillière royale en Bolivie
(Photo : J.J. Vacher)



4Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) et
ses différents instituts

4Centro de Investigación y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS)

4Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE)

4Instituto Dr. Luis Mora
4Instituto Tecnológico Autónomo de México

(ITAM)
4Institut national de géographie et statistique

(INEGI)

AAuu  GGuuaatteemmaallaa  ::  
4Universidad de San Carlos
4FLACSO
4Instituto Geográfico Nacional

EEnn  FFrraannccee  ::
4Universités, notamment Paris-I, III, VII, X,

Toulouse-Le Mirail
4CNRS
4École des hautes études en sciences sociales
4Institut de recherche pour le développement
4Musée de l’Homme
4Muséum d’histoire naturelle

CHAMPS DISCIPLINAIRES:

Archéologie, anthropologie, ethnologie, ethnohis-
toire, démographie, économie, géographie, histoire,
linguistique, science politique, sociologie

PROGRAMMES EN COURS

AArrcchhééoollooggiiee  dduu  CCeennttrree--OOuueesstt  dduu  MMeexxiiqquuee ::
4Archéologie de la culture Chupícuaro, période

préclassique (600 av. J.C. – 300 ap. J.C.)
(V. Darras & B. Faugère)

4Étude des sites classiques du Cerro Barajas,
600-900 ap. J.C. (G. Migeon, G. Pereira, D.
Michelet)

AArrcchhééoollooggiiee  ddee  llaa  rrééggiioonn  mmaayyaa ::
4Étude régionale de Río Bec (Mexique)

(D. Michelet et alii)
4Projet Petén-Noroccidente La Joyanca

(Guatemala), période classique (M. C. Arnauld,
V. Breuil, E. Ponciano)

4Paléopaysages et environnement antique de
Copán (Honduras) (R. Viel)

DDéémmooggrraapphhiiee :
4Migrations, emploi et structures familiales au

Mexique. Analyse d’une enquête biographique
(E. Janssen).

GGééooggrraapphhiiee :
4La naissance d’une société civile transnatio-

nale : le cas des associations de migrants mexi-
cains aux États-Unis (G. Lanly).

4Urbanité, centralité et espace public à Mexico et
Los Angeles (J. Monnet)

4Tourisme et développement local au Guatemala
(N. Raymond).

LLiinngguuiissttiiqquuee ::
4De l’intérêt de l’étude des langues amérindien-

nes pour la linguistique générale : le cas de la
grammaire tzeltal (Mexique) (G. Polian).

SScciieennccee  ppoolliittiiqquuee  ::
4La clause démocratique de l’Accord global entre

le Mexique et l’Union européenne (O. Degrelle).

SSoocciioollooggiiee ::
Les voies de l’invention démocratique Mexique-
Amérique centrale (G. Bataillon)

PUBLICATIONS

4Revue TRACE, Mexico, semestriel ; n°38-2000
(Anthropologie physique et sociale : El cuerpo,
sus ritos y sus males), n°39-2001 (Histoire et
sociologie urbaine: Tomar la Calle). 

42001 : 5 livres coédités en espagnol, 2 livres
coédités en français, 1 livre bilingue

4Catalogue de plus de 200 références en français
et/ou en espagnol. 

PERSONNEL

CChheerrcchheeuurrss ::  sseepptt
4Trois chercheurs pensionnaires du ministère des

Affaires étrangères (dont le régisseur de
l’antenne au Guatemala)

4Une chargée de recherche au CNRS mise à
disposition

4Un volontaire du service national
4Trois boursiers en doctorat.

PPeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraattiiff ::  nneeuuff
4Une secrétaire générale
4Un assistante-comptable 
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Mexico
CCeennttrree  ffrraannççaaiiss  dd’’ééttuuddeess
mmeexxiiccaaiinneess  eett
cceennttrraamméérriiccaaiinneess  ((CCEEMMCCAA))

CHAMPS DE RECHERCHE
Mexique et Amérique centrale :
obser vation des sociétés et des
milieux humains dans leurs dyna-
miques anciennes et actuelles ; étude
des territoires et des organisations,
des flux, des modèles et des règles, de
la construction des communautés ou
de l’État-nation et de la mondialisation.

LOCALISATION
AAuu  MMeexxiiqquuee
Sierra Leona 330, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F., (Mexique)
Téls : (52.55) 55.40.59.21 – 55.40.59.22
Fax : (52.55) 52.02.77.94
Courriels : cemca.dir@francia.org.mx

(direction)
cemca.pub@francia.org.mx 
(publications)

AAuu  GGuuaatteemmaallaa
Edificio Marbella, 16 Calle 4-53, zona 10,
Ciudad de Guatemala, (Guatemala)
Tél. : (502) 363.45.82
Fax : (502) 363.45.72
Courriel : cemcagua@intelnet.net.gt

DIRECTION
Directeur : Jérôme Monnet

DATE DE CRÉATION
1961

STATUT
Le CEMCA est un institut de recherche fon-
damentale, à but non lucratif, dépendant du
ministère français des Affaires étrangères,
dont le siège est à Mexico (avec une antenne
au Guatemala) et dont l’aire de compétence
s’étend à l’ensemble du Mexique et de
l’Amérique centrale.

BREF HISTORIQUE

La Mission archéologique et ethnologique française
au Mexique (MAEFM) créée en 1961 est devenue en
1983 Centre français d’études mexicaines et cen-
traméricaines (CEMCA) et a élargi ses compéten-
ces à l’ensemble des recherches en sciences
sociales et de l’Amérique centrale. 

STRUCTURE DE RECHERCHE

Le CEMCA est organisé principalement autour de
l’appui logistique à la recherche archéologique
(laboratoires et entrepôts spécifiques, véhicules,
matériels divers). Il offre par ailleurs des postes de
travail individuels à ses chercheurs de toutes disci-
plines.

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
AAuu  MMeexxiiqquuee  ::
4Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH)
4El Colegio de México
4El Colegio de Michoacán
4École nationale d’anthropologie et d’histoire

(ENAH)
4Université Ibéroaméricaine (UIA)
4Université de Guadalajara
4Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) et ses différents instituts

La Grand-Place de Mexico
(Photo : Rodolfo Avila)



4Une directrice du département publication et dif-
fusion

4Une assistante de la directrice du département
publication et diffusion

4Une chargée du service de diffusion
4Deux dessinateurs-maquettistes
4Une bibliothécaire
4Une assistante du régisseur de l’antenne au

Guatemala

PPeerrssoonnnneell  ddee  sseerrvviiccee ::  cinq

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

À Mexico :
420 postes de travail permanents, dont 16 infor-

matisés ; 2 postes disponibles pour des cher-
cheurs de passage (accueil de 20 à 30
chercheurs ou doctorants français par an)

43 laboratoires et 1 entrepôt dédiés à l’archéolo-
gie

4Installation de prise de vue, laboratoire photo-
graphique, atelier de dessin

4Studio 2 places pour le logement des chercheurs
de passage

4Salle de réunion de 40 places
44 véhicules de service dont 2 tous terrains

À Guatemala :
42 postes de travail permanents et informatisés
4Espace d’accueil de 4 places
41 véhicule de service tous terrains

BIBLIOTHÈQUE

À Mexico :
4Bibliothèque de 16 000 ouvrages, 200 pério-
diques, CD-roms et vidéos.

À Guatemala :
4Bibliothèque de 2 000 ouvrages
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Moscou
CCeennttrree  ffrraannccoo--rruussssee  eenn
sscciieenncceess  ssoocciiaalleess  eett
hhuummaaiinneess  ddee  MMoossccoouu

CHAMPS DE RECHERCHE
Centre d’aide et de soutien aux
recherches franco-russes en sciences
sociales et humai-nes (droit, écono-
mie, histoire, géographie, philosophie,
science politique, sociologie…).
Activités d’information, de documen-
tation et organisation de rencontres.

LOCALISATION
INION. Nakhimovskij Prospekt,
51/21. Moscou. 
Tél : (7 095) 128 81 66
Tél/fax : (7 095) 128 88 01
Courriel : obsmoscou@yahoo.fr
Site web : www.obsmoscou.net

DIRECTION
Directeur : Françoise Daucé

DATE DE CRÉATION
Établissement créé en avril 2001

STATUT
Le Centre a été créé par le ministère fran-
çais des Affaires étrangères et le ministère
français de la Recherche en partenariat
avec l’Institut d’information scientifique en
sciences sociales de l’Académie des scien-
ces de Russie (INION RAN).
Le suivi administratif du Centre franco-
russe en sciences sociales et humaines de
Moscou est assuré par le service de coopé-
ration et d’action culturelle de l’ambassade
de France à Moscou.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Activités d’information, de documentation et orga-
nisation de rencontre dans toutes les disciplines des
sciences sociales et humaines

STRUCTURE DE RECHERCHE

Le Centre ne dispose pas de structures de recher-
che. Il facilite les coopérations existantes et soutient
les nouveaux projets de recherche franco-russes.
4Accueil des chercheurs russes et français.

Diffusion de l’information sur les possibilités de
coopération.

4Organisation régulière de conférences de cher-
cheurs français de passage à Moscou

4Organisation de colloques et de tables rondes
autour de projets de recherche franco-russes

4Séminaire doctoral mensuel pour les thésards
français et russes

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aavveecc  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  eett  uunniivveerrssiittééss  llooccaalleess
4Partenariat privilégié avec l’Institut d’informa-

tion scientifique en sciences sociales de
l’Académie des sciences de Russie (INION RAN)
qui abrite le Centre (travail documentaire com-
mun).

4Organisation de conférences en partenariat avec
le Collège universitaire français de Moscou.

4Accueil et encadrement des étudiants du mas-
tère franco-russe de relations internationales
Sciences-Po/MGIMO (Institut d’État moscovite
en relations internationales).

PUBLICATIONS

4Bulletin d’information mensuel diffusé par
e-mail : « Recherches franco-russes en sciences
sociales et humaines »

4Publication des actes des colloques organisés
par le Centre. Prochaine publication : actes du
colloque « Histoire des relations scientifiques
entre la Russie et l’Europe, particulièrement la
France, du XVIIIe siècle au XXe siècle » (Sous la
direction de V. Bérélowitch. À paraître au pre-
mier semestre 2002).

PERSONNEL

Assistantes : Ekaterina Kliouikova, Tatiana
Ossetrova (documentation)

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

4Photocopieur, scanner
4Appareil pour la traduction simultanée pour

50 personnes
4Libre utilisation des salles de conférences de

l’INION (50 et 350 places respectivement)

BIBLIOTHÈQUE

4Bibliothèque composée de 650 ouvrages fran-
çais et de 300 ouvrages russes (en particulier les
traductions d’ouvrages français en russe,
publiées dans le cadre du programme Pouchkine
de l’ambassade de France à Moscou). Le fonds
documentaire devrait augmenter dans les
années à venir. 

4Abonnement à une quinzaine de revues de scien-
ces sociales et humaines

Moscou
(© Sépia)
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Nairobi
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn
AAffrriiqquuee  ((IIFFRRAA))

CHAMPS DE RECHERCHE
Sociétés contemporaines en Afrique de
l’Est

LOCALISATION
Maendeleo House, Monrovia Street 
P.O. Box 58480 
00200 City Square 
Nairobi, (Kenya)
Tél : (254) – 2 – 22 19 22 
Fax : (254) – 2 – 33 62 53 
Courriel : ifra3@iconnect.co.ke 
Site web : www.ifra-nairobi.org

VOCATION RÉGIONALE
Afrique de l’Est

DIRECTION
Directeur : Philippe Bocquier

DATE DE CRÉATION
1980

STATUT
L’IFRA est un établissement à autonomie
financière dépendant du ministère français
des Affaires étrangères.

BREF HISTORIQUE

Créé en 1980, le centre de recherche, d’échanges et
de documentation universitaire (CREDU) a pris le
nom d’Institut français de recherche en Afrique
(Ifra) en 1992. Implanté à l’origine à Nairobi, il a pro-
gressivement étendu sa compétence territoriale à
l’Afrique de l’Est.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Il a pour vocation d’encourager la recherche et la
coopération dans le domaine des sciences humai-
nes et sociales (science politique, géographie, socio-
logie, anthropologie, démographie, histoire, etc.).
Trois axes généraux et fédérateurs ont été retenus
pour orienter les programmes de recherche de
l’IFRA : 
4recompositions familiales ;
4mobilités et réseaux ;
4impact des réformes économiques.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
4L’IFRA travaille en partenariat au Kenya avec les

universités de Nairobi, Kenyatta University,
Egerton University et Moi University, en
Tanzanie avec l’Université de Dar es Salaam, en
Ouganda avec l’Université de Makerere à
Kampala et avec le Centre for Basic Research.
L’IFRA est également partenaire de l’Inter-
University Council for East Africa (IUCEA), orga-
nisme rattaché à l’East African Community
regroupant plus de 30 universités d’Afrique de
l’Est, et avec le British Institute in Eastern Africa
(BIEA), l’équivalent britannique de l’IFRA spé-
cialisé en archéologie et histoire. 

4En Europe, l’IFRA est partenaire, entre autres,
des centres de recherches et universités suivan-
tes : CREPAO (Université de Pau), DYMSET
(URA CNRS, Bordeaux III), CEAN (CNRS,
Bordeaux III), CERED (Université Paris X), IUED
(Suisse), Université de Leiden (Pays-Bas), etc. 

PROGRAMMES EN COURS

4Dynamiques démographiques, recompositions
territoriales et développement autour des mon-
tagnes d’Afrique de l’Est (Mont Kilimandjaro,
Mont Elgon)

4Économie politique du pastoralisme (Kenya,
Ouganda, Tanzanie)

4Études urbaines (Dar es Salaam, Nairobi)
4Politiques publiques (gestion de l’eau et de

l’assainissement à Nairobi, Kampala,
Dar es Salaam, Moshi, Nakuru, etc.)

4Hégémonies politiques, élections et démocraties
(Kenya, Ouganda, Tanzanie)

4Islam en Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie)
4Dynamiques régionales : dimensions politiques,

sociales et économiques de l’intégration régio-
nale

PUBLICATIONS

L’IFRA publie les résultats de ses recherches dans
sa revue bilingue : Les Cahiers. Le centre coédite
des ouvrages, avec des éditeurs de langues fran-
çaise et anglaise, dont notamment l’Annuaire de
l’Afrique Orientale, en collaboration avec le
CREPAO. Une lettre d’information sur l’Afrique de
l’Est, Mambo ! est également éditée en anglais et
en français. Les Cahiers et Mambo ! sont disponi-
bles par téléchargement sur le site web :
www.ifra-nairobi.org.

PERSONNEL

4Un chercheur
4Deux boursiers de recherche

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

L’IFRA dispose d’une bibliothèque de 6 000 ouvra-
ges environ (dont des thèses et de la littérature
grise), des revues et des journaux (Kenya,
Ouganda, Tanzanie) dont les articles archivés quo-
tidiennement sur CD-rom sont disponibles sur
demande.

Uhuru Park - Central Business District, Nairobi



4India’s new partnerships in Southeast Asia
(avec JNU et l’ISEAS) ;

4India and the Greater Middle East ;
4Islamismes du sous-continent indien.

CCrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee
4Intégration du secteur informel dans l’économie

globale.
4La réforme du secteur public indien.
4L’éducation élémentaire dans l’Inde rurale du

Nord : une approche micro économique.
4Statut et gestion des ressources en propriété

commune : l’expérience indienne.
4La gestion de la qualité de la ressource en eau de

la rivière Yamuna dans son milieu naturel et
humain dans la ville de New Delhi.

DDyynnaammiiqquueess  ppoolliittiiqquueess,,  ssttrruuccttuurreess  iinnssttiittuuttiioonneelllleess
eett  cchhaannggeemmeenntt  ssoocciiaall
4Dynamiques politiques régionales ;
4Sociologie de la classe politique indienne (avec le

CERI et le CSDS) ;
4Éducation, société et politique dans l’Inde

contemporaine ;
4Étude des dynamiques politico-administratives

de la décentralisation à travers le privilégié ;
4Femmes et décentralisation dans l’Inde urbaine :

la mise en œuvre des quotas féminins dans les
muncipalités de Delhi, Bombay, Madras et
Calcutta ;

4Discrimination positive et mobilisation des grou-
pes dans la démocratie indienne.

PUBLICATIONS

4Pattrika (lettre d’information des trois instituts
français basés en Inde : CSH, IFP, EFEO) ;

4Occasional Papers ;
4Accord de publication pour 5 à 6 ouvrages par an

avec Manohar

PPuubblliiccaattiioonnss  pprréévvuueess  ::  
4Pakistan : Nationalism without a nation ;
4Sociological Profile of Indian Entrepreneurs;
4Education and Society in India ;
4Beyond Rhetoric: The Economics of India’s Look

East Policy ;
4Voice and the Will.

ACCUEIL ET FORMATION

Accueil de boursiers français (bourses franco-
indiennes et Romain Rolland).
Depuis 2000, trois bourses attribuées à des post-
doctorants indiens.

RECONTRES SCIENTIFIQUES

Organisation de séminaires, colloques, conférences
en collaboration avec des institutions indiennes,
françaises et plus généralement européennes. 

PERSONNEL

4Un secrétaire général/agent comptable
4Trois chercheurs
4Un chercheur mis à disposition (INALCO)
4Quatre chercheurs post-doctorants
4Deux boursiers
4Deux administratifs
4Un bibliothécaire-documentaliste
4Un chargé de publications

MOYENS DE FONTIONNEMENT

ÉÉqquuiippeemmeenntt
422 ordinateurs
418 imprimantes
42 scanners
41 table de numérisation ultrapad

BIBLIOTHÈQUE 

4Plus de 8000 volumes
495 revues

Accès libre et possibilité de prêt à domicile pour les
chercheurs
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.

New Delhi
CCeennttrree  ddee  sscciieenncceess  hhuummaaiinneess
((CCSSHH))

CHAMPS DE RECHERCHE
L’Inde et l’Asie du Sud contemporaines face
aux défis de l’internationalisation.

LOCALISATION
Embassy of France
2, Aurangzeb Road
New Delhi – 110 011 (Inde)
Tél : (91 11) 301 62 59
Fax : (91 11) 301 84 80
Courriel : public@csh-delhi.com
Site web : www.csh-delhi.com

VOCATION RÉGIONALE
Asie du Sud
Asie du Sud-Est

DIRECTION
Directeur : Frédéric Grare

DATE DE CRÉATION
Le CSH a succédé en 1989 à la Mission
archéologique franco-indienne créée en
1983

STATUT
Centre relevant du ministère français des
Affaires étrangères.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Économie, politologie, relations internationales,
droit.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4Institut pour la Recherche et le Développement

(IRD)
4Centre d’études et de Recherche Internationales

(CERI)

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess
4Jawaharlal Nehru University
4Centre for the Study of Developing Societies

PROGRAMME EN COURS

PPrroojjeeccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ddyynnaammiiqquueess  rrééggiioonnaa--
lleess  eenn  AAssiiee  dduu  SSuudd
4La politique française en Asie du Sud (1947-

1970) ;
4No Strings Attached, Politics and Foreign Aid in

India in Cold War Times ;
4La politique étrangère indienne à la lumière des

archives diplomatiques américaines, britan-
niques, russes et françaises (avec le CERI) ;
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Bâtiment du centre de sciences humaines à New Delhi
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Oxford
MMaaiissoonn  ffrraannççaaiissee  dd’’OOxxffoorrdd
((MMFFOO))

CHAMPS DE RECHERCHE
Les îles Britanniques et plus particulière-
ment le Royaume-Uni : fondements et évo-
lution des identités et cultures nationales,
espaces publics et sphères privées,
recomposition de l’espace national, les
enjeux de la citoyenneté et de la souverai-
neté dans le contexte d’une Union euro-
péenne élargie.

AAxxeess  ssppéécciiffiiqquueess
4histoire comparée des sciences et des

techniques
4politique, territoire, identité 
4sociologie politique comparée

LOCALISATION
Norham Road
Oxford OX2 6SE (Grande Bretagne)
Tél : (44) 1865 274220
Fax : (44) 1865 274225
Courriel : maison@herald.ox.ac.uk

DIRECTION
Directeur : Jean-Claude Sergeant

DATE DE CRÉATION
Création conjointe université d’Oxford et
université de Paris : décret du 22 octobre
1946.

STATUT

La Maison française d’Oxford relève pour son fonc-
tionnement et son budget du ministère des Affaires
étrangères français.
Établissement associé à l’université d’Oxford et lar-
gement intégré à ses structures, la Maison française
d’Oxford est placée sous la double autorité du
comité d’Oxford qui se réunit chaque trimestre sous
la présidence du vice-chancelier de l’université
d’Oxford et du comité directeur dont les réunions
biennales sont présidées par le recteur de
l’académie, chancelier des Universités de Paris.

STRUCTURE DE RECHERCHE

La Maison française est le lieu privilégié de la
coopération entre chercheurs et équipes des deux
pays travaillant dans un champ commun (l’histoire
médiévale ou les comportements électoraux, entre
autres). La MFO accueille les séminaires co-organi-
sés avec les collèges d’Oxford et les autres institu-
tions partenaires (Oxford Brookes University,
Fondation Voltaire, Centre d’études durkheimienes
notamment).
Depuis la création en 1998 d’une unité de recherche
associée au CNRS à la Maison française d’Oxford
(URA 1953), une partie importante de l’activité de
recherche à la MFO s’est orientée vers les thèmes
spécifiques qu’elle s’est assignés.

La recherche dans le domaine de l’histoire des
sciences et des techniques fait, notamment, l’objet
d’une programmation régulière opérée par le
comité franco-britannique institué à cet effet (réu-
nions trimestrielles).
Les chercheurs CNRS affectés à la Maison fran-
çaise ainsi que les doctorants et post-doctorants
résidant à la MFO prennent une part active à ces
activités.

PUBLICATIONS

Une revue semestrielle, La Lettre de la Maison fran-
çaise d’Oxford, permet de diffuser les recherches
présentées lors des colloques organisés à la MFO.
Après quatorze livraisons, La Lettre cède la place à
La Revue de la Maison française d’Oxford (même
périodicité).

ACCUEIL DE CHERCHEURS

La Maison française héberge d’ordinaire des cher-
cheurs, enseignants et allocataires de recherche
français, pour des séjours de durée variable (capa-
cité totale d’accueil : quinze pensionnaires).
Elle peut recevoir deux conférenciers ou cher-
cheurs de passage en cours d’année universitaire et
autant de visiteurs désirant effectuer des recher-
ches à Oxford que sa capacité d’accueil le permet.

PERSONNEL

4Une secrétaire générale.
4Cinq chercheurs CNRS.
4Sept boursiers Lavoisier, trois étudiants britan-

niques
4Un volontaire international V I
4Trois administratifs

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

41 auditorium de 150 places. Salle polyvalente:
conférences, colloques, concerts.

BIBLIOTHÈQUE

4Informatisée et reliée au système OLIS, réseau
propre à toutes les bibliothèques de l’université
d’Oxford.

442 500 volumes : littérature française, sciences
humaines et sociales essentiellement,
300 vidéos.

4Abonnement à une cinquantaine de périodiques
(quotidiens, hebdomadaires, revues spéciali-
sées).

4Ouverte au public du lundi au vendredi de 10 h à
18 h, le samedi de 10 h à 13 h. Accès direct et ser-
vice de prêt. Fermée en août.

Maison française d’Oxford
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Pondichéry
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  ddee  PPoonnddiicchhéérryy
((IIFFPP))

CHAMPS DE RECHERCHE
Civilisation, histoire et société indiennes.
Écologie, environnement et développe-
ment durable en Asie du Sud et du
Sud-Est.

LOCALISATION
11, Saint Louis Street
Pondicherry 605001
Inde
Tél : (91-413) 334 168 / 170
Fax : (91-413) 339 534
Courriel : ifpdir@ifpindia.org
Site web : www.ifpindia.org

DIRECTION
Directeur : Denis Depommier

DATE DE CRÉATION
1955

STATUT
Institut relevant du ministère des Affaires
étrangères français. Son existence est
garantie par le Traité de cession des éta-
blissements français en Inde (1956).

BREF HISTORIQUE

Créé à la faveur du Traité de cession des établisse-
ments français en Inde, l’Institut français de
Pondichéry a été inauguré le 20 mars 1955. Il
compte trois départements, indologie, écologie
depuis sa création, et sciences sociales, créé en
1988. S’y ajoute un laboratoire de géomatique qui,
en 1994, a succèdé à la section de cartographie.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

4Indologie : philologie, langues, littératures
anciennes et modernes (sanskrit, tamoul), his-
toire de l’art et archéologie, iconographie ;

4Sciences sociales et humaines : anthropologie,
démographie, géographie, histoire, sociologie,
socio-économie ;

4Écologie : botanique, écologie forestière, agrofo-
resterie, pédologie, palynologie ;

4Géomatique : SIG, télédétection, cartographie,
informatique.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
Conventions avec le CEREGE, le CIRAD, le CNEARC,
le CNRS, l’EFEO, l’EPHE, l’ENGREF, l’INRA, l’IRD
et les universités d’Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon,
Montpellier, Paris (I, III, V, VI, VII, X, XII), Provence,
Rennes, Rochelle, Rouen et Toulouse.

AAccccoorrddss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess
Nombreuses conventions avec des universités, des
instituts de recherche et des services techniques
des administrations, notamment forestières et de
l’environnement.

AAuuttrreess  aaccccoorrddss  ddee  ccooooppéérraattiioonn
L’IFP collabore avec des équipes européennes
(Belgique, Allemagne, Suède…) et régionales,
notamment sri lankaises. 
Il participe à des projets financés par l’Union euro-
péenne, la Banque mondiale, le Wellcome Trust, le
FNUAP et par des agences de recherche indiennes
(NRSA, DST, ISRO, etc.).

PROGRAMMES EN COURS

SSaavvooiirrss  eett  ppaattrriimmooiinnee  ccuullttuurreell  iinnddiieenn  ::
4Analyses indiennes de la langue et de la littéra-

ture sanskrites ;
4Histoire des religions en Inde du Sud ;
4Atlas historique du Sud de l’Inde ;
4Études de tamoul contemporain.

PPooppuullaattiioonn,,  ssaannttéé  eett  ssoocciiééttééss  ::
4Population et espace en Inde du Sud ;
4Santé et sociétés ;
4Territoires, ressources et transformations socia-

les.

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ::
4Fonctionnement et modélisation des écosystè-

mes continentaux ;
4Conservation de la biodiversité et gestion dura-

ble des ressources naturelles ;
4Paléo-environnements et changements clima-

tiques.

PUBLICATIONS

4Publications du département d’indologie
(93 titres) ;

4Publications du département des sciences socia-
les (16 titres, dont 11 en coéditions) ;

4Pondy papers in Social Sciences (27 numéros) ;
4CD-rom (3 numéros)

4Publications du département d’écologie
(57 titres, 28 cartes, 21 notices) ;

4Pondy papers in Ecology (5 numéros) ;
4Pattrika (Bulletin des instituts de recherche fran-

çais en Inde), en collaboration avec le CSH et
l’EFEO (3 numéros par an).

PERSONNEL

4Un secrétaire général : Michel Perraudin
4Sept agents sur contrat MAE (dont le directeur,

le secrétaire général, quatre chercheurs,
un volontaire civil international, ex. CSN)

4Un chercheur IRD en accueil
4Neuf allocataires de recherche et doctorants

français et indiens
4Douze chercheurs indiens
4Vingt-sept assistants de recherche et techniciens

indiens
4Neuf personnels administratifs 
4Dix personnels de service indiens

S’y ajoutent, chaque année, quinze à vingt cher-
cheurs et assistants de recherche indiens et fran-
çais, contractualisés sur projets de recherche à
financement extérieur, ainsi qu’un nombre équiva-
lent de stagiaires (2e et 3e cycle) européens et
indiens sur les thématiques de recherche propres à
l’Institut.

MOYENS DE FOCNTIONNEMENT

4Laboratoire de palynologie avec 22 000 lames
polliniques

4Laboratoire de botanique avec 41 000 échan-
tillons

4Laboratoire de géomatique avec plus de 3 000
cartes, bases de données

4Parc automobile de 4 véhicules
dont 3 tous terrains

44 chambres d’accueil
4Laboratoire de Pédologie chargé des analyses de

sol

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

4Bibliothèques : 32 000 volumes en indologie,
8 500 en écologie et 14 000 en sciences socia-
les ; 181 périodiques vivants en indologie, 130 en
écologie, 90 en sciences sociales.

4Photothèque : 127 000 clichés en indologie,
6 000 en écologie et 3 000 en sciences sociales.

4Manuscrits anciens sur feuilles de palme (9 800
liasses).

Bâtiment de l’institut français de Pondichéry



4École des hautes études économiques (VSE)
(faculté des relations internationales, faculté de
l’économie nationale)

4Académie des sciences de la République tchèque
à Prague (AV ©R) (institut de sociologie, institut
de philosophie, institut histoire, Institut d’his-
toire contemporaine, institut Masaryk, institut
d’études orientales, centre d’études théo-
riques/centre d’études fondamentales),

4Institut des relations internationales (ministère
des Affaires étrangères),

4Université Masaryk de Brno (faculté des lettres,
faculté des sciences sociales, faculté de droit)

Principaux partenaires slovaques :
4Académie des sciences
4Université Komensky de Bratislava

Principaux partenaires polonais :
4Académie des sciences
4Université de Varsovie, de Cracovie et de Lublin

Principaux partenaires hongrois :
4Académie des sciences
4Collegium de Budapest

Principal partenaire slovène :
4Institutum Studiorum Humanitatis de Ljubljana

PROGRAMMES EN COURS

Le directeur du CEFRES organise pour les étu-
diants un séminaire interne où ils présentent régu-
lièrement leurs travaux. 
Projets de recherche et cycles de conférences
4Livre, culture et nationalité dans la monarchie

des Habsbourg (animé par M.-E. Ducreux,
CNRS/EHESS, F. Barbier, CNRS/EPHE 4e sec-
tion, M. Svatoñ, Prague, E. Ring et I. Monok,
Budapest) 

4Comparaisons franco-tchèques sur l’après-
guerre (IHTP et Institut d’histoire contempo-
raine AV ©R)

4Connaissance des sociétés communistes (en col-
laboration avec des chercheurs du Centre
Marc-Bloch de Berlin et des historiens de la
région), notamment sur la mémoire du commu-
nisme (projet animé par M.-C. Lavabre et
F. Mayer)

4Les politiques étrangères des démocraties popu-
laires (1945-1989) (animé par A. Marès,
INALCO)

4Transformations sociales et économiques de la
société tchèque

4Évolution politique depuis 1989 (vie des partis,
structures politiques, mémoire et ancrages
démocratiques)

4La culture politique (EHESS/FF UK)
4Histoire des sciences et des techniques (animé

par A. Grelon, EHESS et M. Efmertová, ©VUT,
Prague)

4La citoyenneté européenne après l’élargisse-
ment (animé par Ch. Lequesne, CERI et G. Mink)

4Les acteurs pro et anti-européens face à la per-
spective de l’élargissment (ISP, Académie des
sciences de Varsovie/CERI, FNSP/ ÚMV)

4Les enjeux de l’écriture et de la re-écriture de
l’histoire (IHTP/ LASP/ÚSD-AV ©R)

4Manifestations scientifiques à l’occasion du
dixième anniversaire du CEFRES

4L’état du monde (IFP/ CERI/ FF UK))

PUBLICATIONS

429 Cahiers du CEFRES
420 Documents de travail du CEFRES
427 Bulletins bibliographiques trimestriels
42 films documentaires

PERSONNEL

4Trois recrutés locaux (deux Français et
un Tchèque), 

4Un vacataire.
4Un CDD chargé de recherche de 2e cl CNRS

(2002-2003)
4Un directeur de recherche de 2e cl CNRS (2002-

2003)

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Le CEFRES dispose au total de 376 m2 de bureaux,
suivant la répartition suivante :
43 bureaux administratifs
42 salles de bibliothèque
41 salle de réunion
44 bureaux pour les chercheurs

Le parc informatique du CEFRES se compose de
14 ordinateurs.
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Prague
CCeennttrree  ffrraannççaaiiss  ddee
rreecchheerrcchhee  eenn  sscciieenncceess
ssoocciiaalleess  ((CCEEFFRREESS))

CHAMPS DE RECHERCHE
Transitions et identités au 
centre de l’Europe

LOCALISATION 
Vyñehradská 49
128 00 Prague 2
République tchèque
Tél : (4202) 24 92 14 00
Fax : (4202) 24 92 09 75
Courriel : cefres@cefres.cz
Site web : www.cefres.cz

DIRECTION
Directeur : Georges Mink

DATE DE CRÉATION
1991

STATUT
Centre relevant du ministère des Affaires
étrangères

BREF HISTORIQUE

Créé en 1991, successivement dirigé par
Marie-Elizabeth Ducreux, Françoise Mayer, Antoine
Marès, et maintenant par Georges Mink, le CEFRES
a mis sur pied 50 tables rondes, 23 colloques inter-
nationaux, 200 conférences. Il a accueilli 58 docto-
rants (21 thèses soutenues, plusieurs en voie
d’achèvement). Il a publié 29 ouvrages dans sa col-
lection « Cahiers du CEFRES », 20 documents de
travail. Régulièrement est publié un bulletin biblio-
graphique. Deux de ses pensionnaires ont produit
des films documentaires.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Anthropologie, démographie, droit, économie,
géographie, géopolitique, histoire, philosophie, rela-
tions internationales, science politique, sociologie.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  aavveecc  lleess
iinnssttiittuuttiioonnss  eett  uunniivveerrssiittééss  llooccaalleess

Principaux partenaires tchèques : 
4Université Charles de Prague (faculté des lettres,

faculté des sciences sociales, faculté de droit,
faculté des études humaines et sociales)

Prague 
(© Goodshoot)

CEFRES
Centre français de recherche

en sciences sociales



4Favoriser le contact scientifique entre cher-
cheurs des pays du champ avec les chercheurs
français et la formation de jeunes chercheurs.

4Favoriser la traduction et la publication.
4Associer la coopération décentralisée.

PPrroojjeettss  ddee  pprrooggrraammmmeess  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt
4Ouverture de recherches sur la Mauritanie et

avec la Mauritanie
4Partenariat à l’étude sur le territoire, l’aménage-

ment, le développement montagnard, l’eau,l’
urbanisme.

4Relance et réorganisation du partenariat autour
du programme Mobilités.

PPaarrtteennaaiirreess  dduu  CCeennttrree  JJaaccqquueess  BBeerrqquuee
4Observatoires urbains français en Méditerranée
4Institut de recherches sur le Maghreb contempo-

rain, Tunis « IRMC »,
4IREMAM, Aix en Provence
4URBAMA, Tours
4TEO UJF Grenoble
4CERMOSEM, Le Pradel-UJF Grenoble
4Université Pierre Mendes France Grenoble,

IREPD , économie
4GIS socio-économie de l’habitat, Paris
4MIGRINTER Poitiers
4Université  autonome de Madrid
4Partenariat envisagé en France : EHESS,

Université de Bordeaux III, INALCO,
Laboratoires IRD

Maroc :
4Laboratoire d’économie des institutions, Rabat
4Institut national d’Aménagement et d’Urba-

nisme, Rabat « INAU »
4École nationale d’Architecture, Rabat 
4Centre d’Études et de Recherches et d’Études

démographiques, Rabat « CERED »
4Institut national d’Agronomie et Vétérinaire,

Rabat  « IAV »
4Université de Casablanca : UFR urbanisme et

aménagement, Chaire UNESCO, migrations et
droits humains

4Université d’Oujda, faculté de droit, cellule rela-
tions internationales

4Faculté de droit de Rabat
4LERMA, Marrakech
4Délégations de la Culture, Rabat, Marrakech
4MATEUH, Secrétariat d’État à l’Habitat « SEH » 
4Fondation Hassan II pour les MRE, Rabat
4Institut français, Rabat

PROGRAMMES EN COURS

AAxxee  11  LLiirree  eett  ccoommpprreennddrree  llee  MMaagghhrreebb
4Économie, entreprise et réforme : Made in

Morrocco
4Atlas historique des tribus
4Penser le droit
4Islams et islamités
4Mobilités

AAxxee  22  VViilllleess,,  eessppaaccee
4Fabrication urbaine
4Gouvernance urbaine
4À l’étude : eau , gestion, territoire

PPrrooggrraammmmee  ddee  ll’’ééqquuiippee  IIRRDD
4Articulation entre savoirs et « insertion »

SSéémmiinnaaiirreess
4Villes et sciences sociales
4Séminaire doctoral
4Séminaires ponctuels : islams et islamités

AAuuttrreess  pprrooggrraammmmeess  àà  ll’’ééttuuddee
4Culture et patrimoine
4Systèmes éducatifs
4Anthropologie du Maghreb
4Les réformes : économie, justice, institutions

politiques

PUBLICATIONS

OOuuvvrraaggeess
4Enjeux et acteurs de la gestion urbaine au Maroc,

partenariat CJB, ENA, INAU et URBAMA sous la
direction de A. ABOUHANI, (2000) CODESRIA 

4L’entreprise «côté usine», Noureddine EL AOUFI,
(sous la direction de)  2000, Gerrhe-Diwan,
Rabat 

4Un Maroc en transition : alternance et continui-
tés, 1999, sous la direcetion de Alain ROUSSILLON,
Numéro spécial Monde arabe Maghreb
Machrek , n°164, La documentation française 

4Miroirs maghrébins, sous la direction de Suzan
OSSMAN, CNRS éditions, 1998,

4Les 100 portes du Maghreb, Benjamin STORA,
1999, Éditions de l’Atelier, Rabat, (ouvrage
rédigé par l’auteur pendant son séjour scienti-
fique à Rabat)

4Le transfert d’une mémoire de l’Algérie fran-
çaise, Benjamin STORA, 1999, La découverte,
148 pages, (ouvrage rédigé par l’auteur pendant
son séjour scientifique à Rabat),
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Rabat
CCeennttrree  JJaaccqquueess  BBeerrqquuee
ppoouurr  lleess  ééttuuddeess  eenn
sscciieenncceess  hhuummaaiinneess  eett
ssoocciiaalleess  ((CCEEFFRREESS))

CHAMPS DE REHCERCHE
Le Maroc et le Maghreb : sciences sociales,
réforme économique, villes et urbanisme,
aménagement du territoire, sociétés, Islam,
le politique.

LOCALISATION
AAmmbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  àà  RRaabbaatt
35 avenue Tariq Ibn Ziyad Rabat, (Maroc)
Tél : 00212(0)37769640
Fax : 00212(0)37768939
Courriel : cjb@iam.net.ma

cjbdoc@iam.net.ma (bibliothèque)

VOCATION RÉGIONALE
Le Centre Jacques Berque couvre depuis
septembre 2001, le Maroc et la Mauritanie
d’une part, de façon transversale l’ensem-
ble du Maghreb d’autre part (à l’étude).

DIRECTION
Directeur : Nadir Boumaza

DATE DE CRÉATION
1999

STATUT
Institut relevant du ministère français des
Affaires étrangères.

BREF HISTORIQUE

Créé en 1999 par transformation de l’antenne
marocaine de l’IRMC, le CJB qui est devenu Unité
mixte de service du CNRS (N° 2554), développe de
nouveaux axes de recherche, de nouveaux partena-
riats, un renforcement de l’accueil de jeunes cher-
cheurs, des actions de valorisation et d’aide à la
structuration de la recherche au Maroc.
Installé à Rabat, capitale administrative du Maroc,
le CJB déménagera en Septembre 2002 dans de
nouveaux locaux, au n° 35 Avenue Tarik Ibn Zyad,
quartier Hassan, dans un immeuble rénové de l’am-
bassade de France, face à l’oued Bouregreg fleuve
qui divise l’agglomération de Rabat Salé.

STRUCTURE DE RECHERCHE

Recherche, aide à la structuration de la recherche,
services destinés à la recherche (documentation,
accueil des chercheurs, information, mise en
réseau), formation à la recherche, valorisation de la
recherche (conférences, comptes rendus, diffusion)

PPrriinncciippee  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt
Le Centre Jacques Berque entend :
4Développer autour de programmes communs de

recherche, une collaboration permettant aux uni-
versitaires du pays (Maroc, Mauritanie à partir
de 2003) de mettre en place une équipe de
recherche, d’esquisser un laboratoire, d’envisa-
ger la mise en place par phases progressives
d’une formation dans le cadre des unités de for-
mation et de recherche dans l’esprit de la
réforme universitaire marocaine et de la coopé-
ration franco-marocaine.

Maroc, Rabat Salé, pêcheurs
(Photo : Dominique Roger - UNESCO)

C e n t re
J a c q u e s
Berque
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Maroc, Fez, mosaïque de palais
(Photo : Dominique Roger - UNESCO)

4La réforme et ses usages : Actes du Colloque
tenu à Bordeaux (décembre 1999) avec la
Fondation A.Bouabid

4Revue Hespéris Tamuda 2/2000 (revue de l’as-
sociation des historiens marocains)

4Le débat sur la jeunesse et sur l’enseignement au
Maroc, 1966-1988, dossier LAMALIF préparé
par Bernard SCHLEMMER (IRD),  à paraître sous
les auspices du ministère de l’Éducation natio-
nale

PPuubblliiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess
4La Lettre du CJB, lettre d’information scienti-

fique, N°1, 32 pages, 2001, N° 2 et 3, avril 2002,
76 pages

4Lettre du programme Mobilités, 2001
4« Brèves de la doc », bulletin du centre de docu-

mentation du CJB, n°1, mai 2002

En projet :
4Cahiers de recherche du CJB. N°s à thème res-

tituant les travaux menés au CJB et en partena-
riat

4La lettre du réseau fabrication urbaine

PERSONNEL

4Une secrétaire
4Un régisseur 
4Une documentaliste
4Un chercheur
4Deux chercheurs IRD accueillis
4Onze chercheurs associés
4Cinq doctorants
4Deux boursiers MAE
4Trois allocataires de recherche en résidence

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

Le Centre Jacques Berque dispose d’un centre de
documentation spécialisé accessible aux cher-
cheurs de toutes nationalités moyennant une contri-
bution symbolique. 
Les lecteurs et les chercheurs peuvent y bénéficier
d’un fonds important d’ouvrages généraux et spé-
cialisés dans toutes les disciplines des sciences
humaines, de journaux et périodiques, de revues
scientifiques et de documents divers. Un service de
photocopie et de conseil en bibliographie y est
assuré quotidiennement.
Le Centre de documentation apporte également une
contribution aux travaux des chercheurs.



CHAMPS DISCIPLINAIRES

Archéologie et sciences sociales (anthropologie,
sociologie, droit, économie, sciences politiques, lit-
térature et langues).
Formation en langue arabe (en collaboration avec
l’ENS Paris).

PROGRAMMES EN COURS 

4« Carrefour de justices. Les lieux de croisement
des justices étatique et coutumière au Yémen et
en Égypte », Baudouin Dupret, (CEDEJ-CEFAS)

4« Les fondements historiques des appartenances
politiques dans le Yémen contemporain (1930-
1990) » François Burgat, Ali Zayd (CEFAS),
Luc Willy Deheuvels (INALCO-Carma) 

4« Anthologie de la littérature yéménite contem-
poraine », Houda Ayoub (ENS, Paris), INALCO
(Paris)

4« Catalogage des manuscrits des bibliothèques
privées de Zabîd », Anne Regourd (CEFAS,
CERL, Paris), IRHT (Paris).

PUBLICATIONS

Le CEFAS édite, et le cas échéant traduit, les tra-
vaux de ses chercheurs et de ses partenaires scien-
tifiques portant sur le Yémen et les pays
limitrophes. Il le fait dans les Chroniques
Yéménites, dans les Cahiers du CFEY-CEFAS
(monographies ou récits de voyages) ou par le biais
d’ouvrages réalisés en co-édition avec des revues
ou des éditeurs privés, seul ou en association avec
d’autres centres de recherches. 

Dernière publication : 
Le Yémen et le monde : 1990-2000, CEFAS /
Centre de prospective. Le Caire : Librairie
Madbouli, 2002, 491 pages (langue arabe)

PERSONNEL

4Un chercheur (contrat local)
4Trois chercheurs associés, 
4Un chercheur CNRS détaché
4Deux boursiers du MAE
4Deux agents administratifs
4Un documentaliste
4Des stagiaires

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Au centre de la ville ottomane, dans une maison tra-
ditionnelle, les locaux du CEFAS (1250 m2) offrent
notamment 14 chambres pour l’hébergement des
visiteurs. 

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

En 2001, la bibliothèque, en cours d’informatisation
(logiciel DAD de l’IFEAD), comptait environ : 5 000
ouvrages en accès libre et consultables sur place,
30 titres de la presse yéménite et une cartothèque
de 840 cartes.
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SANAA
CCeennttrree  ffrraannccaaiiss  dd’’aarrcchhééoollooggiiee  eett
ddee  sscciieenncceess  ssoocciiaalleess  ddee  SSaannaaaa
((CCEEFFAASS))

CHAMPS DE RECHERCHE
De la civilisation sud-arabique à la cons-
truction de l’État moderne : patrimoine,
identités et mutations au Yémen, en
Erythrée, dans le Sultanat d’Oman et en
Arabie Saoudite. Archéologie et histoire
de l’Arabie du Sud aux périodes préisla-
miques. Étude des supports de la tradition
et des dynamiques du changement des
sociétés contemporaines. Langues et litté-
ratures. 

LOCALISATION
CEFAS
UMS CNRS 2555
Bayt-al-Ajami N°14, rue du 26 Septembre
P.O. Box 2660 Sanaa (Yémen) 
Tél : (967 1) 275 417
Fax : (967 1) 270 725
Courriel : cfey01@y.net.ye 
Site web : www.univ-aix.fr/cefas

DIRECTION
Directeur : François Burgat

DATE DE CRÉATION
1982

STATUT
Institut relevant des ministères des Affaires
étrangères et de l’Éducation et de la
Recherche, mentionné dans les procès ver-
baux des commissions mixtes franco-
yéménites. Créé en 1982, il a obtenu son
autonomie financière en 1994. Locataire de
ses locaux.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss  llooccaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx
4Accords de coopération en cours : IREMAM

(Aix-en-Provence), IRHT (Paris), INALCO
(Paris), ENS (Paris), CERIS (Bruxelles), CICR
(Genève, Sanaa), Université autonome de
Barcelone, CEDEJ (Le Caire), IFEAD (Damas)
etc.

Le CEFAS entretient par ailleurs d’étroites relations
avec les institutions yéménites suivantes :
4Le Centre yéménite d’études et de recherche

(accord signé le 16 mai 1992) ;
4L’Organisation générale des antiquités et des

musées (accords de coopération archéologique
signés le 19 août 1993) ;

4Dâr al makhtûtât (Maison des manuscrits) ;
4l’Organisation générale pour la sauvegarde des

villes historiques ;
4Les universités de Sanaa et d’Aden ;
4La Fondation Al Afîf ;
4Le Centre d’études stratégiques

Bâtiment du centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa



PROGRAMMES EN COURS

4Sociologie contemporaine d’Ouzbékistan, projet
impliquant plusieurs chercheurs associés de
l’IFEAC.

4Étude ethnologique de la rue Arabon à
Boukhara.

4Classification du fonds des archives de l’IFEAC,
par V. Germanov, chercheur associé de l’Institut.

4Rédaction d’un dictionnaire historique de
l’Ouzbékistan en anglais, pour les éditions
Scarecrow Press.

4Tchor Bakr, nécropole familiale des khwaja
Juybari.

PUBLICATIONS

4Périodique : Les Cahiers d’Asie centrale deux
numéros par an.

• 1-2 (1996), Inde - Asie centrale. Routes du
commerce et des idées.

• 3-4 (1997), L’héritage timouride. Iran, Asie
centrale, Inde, XVe-XVIIIe siècles.

• 5-6 (1998), Boukhara-la-Noble.
• 7 (1999), Patrimoine manuscrit et vie intellec-

tuelle de l’Asie centrale islamique.
• 8 (2000), La mémoire et ses supports en Asie

centrale.
• 9 (2001), Études karakhanides.
• 10 (en préparation pour 2002), avec un dos-

sier sur le Karakalpakistan.
4Dictionnaire ouzbek-français, sponsorisé par

Thalès Asie centrale, aux éditions Langues et
Mondes, l’Asiathèque.

4L’ouvrage « La Bactriane au carrefour des rou-
tes et des civilisations de l’Asie centrale », inté-
gralement sponsorisé par la Société Générale.

4L’ouvrage « La Route de Samarcande », cofi-
nancé par l’IFEAC, la fondation Soros en
Ouzbékistan et la fondation ProHelvetia.

4La revue Numismatique d’Asie centrale
(numéro III et IV).

ACCUEIL ET FORMATION

4Deux postes de chercheur pensionnaire, de
niveau post-doctoral ;

4Deux ou trois bourses d’aide à la recherche de
niveau doctoral ;

4Plusieurs bourses IFEAC (niveau DEA ou recher-
che ponctuelle dont l’intérêt aura paru suffisant,
durée : un à six mois).

4Possibilité d’accueil pour un volontaire interna-
tional (ex-CSN).

L’IFEAC aide des boursiers d’autres institutions, en
particulier les bourses Lavoisier ou autres accor-
dées par le ministère des Affaires étrangères.
Il accueille également des stagiaires d’autres insti-
tutions et, sur dossier, des chercheurs libres.

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

L’IFEAC organise régulièrement des colloques et
tables rondes, notamment : 
4Le réformisme musulman en Asie centrale, fin du

XIXe siècle - début du XXe, Routes du commerce,
routes des idées entre l’Inde et l’Asie centrale, en
1995 ;

4Islam et modernité dans le monde tatar (Russie
d’Europe, Sibérie, Transoxiane), du XVIIIe siècle à
nos jours. L’héritage des Timourides d’Asie cen-
trale : Timourides de l’Inde, Chaybanides de
Boukhara, Safavides d’Iran. L’évolution urbaine
de Tachkent, suivi d’une exposition. Séminaire
sur l’islamisme contemporain en 1996 ;

4Islam et musique. Musique, rites et esprits dans
les mondes turc et iranien. Patrimoine manuscrit
de l’Asie centrale islamique, en 1997 ;

4Femmes et pouvoir dans le monde turco-iranien
islamisé. L’école hanafite de jurisprudence isla-
mique et l’Asie centrale, de l’époque du
Mâverannahr aux indépendances d’après 1991,
en 1998 ;

4Le regard de l’ethnologue et la connaissance de
l’Asie centrale, à propos de quelques problèmes
actuels dans l’anthropologie de l’Asie centrale.
L’Asie centrale et le Moyen-Orient, relations mul-
tiformes. Atelier sur l’espace urbain en Asie cen-
trale en vue de la conférence internationale
organisée par l’IFEAC prévue sur « Espace et
temps en Asie centrale », en 1999 ;

4Colloque international « Les perceptions de
l’espace et du temps dans les cultures d’Asie
centrale : approche pluridisciplinaire », en 2000.

Aussi, l’Institut est opérateur du programme de
coopération régionale « Asie centrale dans le pré-
sent recomposé ». Il a organisé, dans le cadre de ce
programme, une série de tables rondes sur la notion
de l’héritage à Bichkek, Almaty, Achgabad et
Tachkent en 2000 et une série de tables rondes sur
l’islam à Tachkent, Bichkek, Achgabad et Almaty en
2001.
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Tachkent
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  dd’’ééttuuddeess  ssuurr
ll’’AAssiiee  cceennttrraallee  ((IIFFEEAACC  ))

CHAMPS DE RECHERCHE
L’Asie centrale : persistance, reconquête et
transformation des héritages pour l’ana-
lyse contemporaine de sociétés en muta-
tion et aux racines anciennes

LOCALISATION
AAddrreessssee  ppoossttaallee
Ambassade de France en Ouzbékistan
128bis, rue de l’Université, 75007 Paris
AAddrreessssee  dduu  cceennttrree  eenn  OOuuzzbbéékkiissttaann
18a, rue Rakatboshi (ex-Shpilkov), 700031
Tachkent
Téls : (00-998-71) 139 47 03, 

132 61 48, 132 61 49
Fax : (00-998-71) 120 66 56
Courriel : public@ifeac.com.uz
AAddrreessssee  ddee  llaa  ffiilliiaallee  aauu  KKaazzaakkhhssttaann
103, rue Fourmanov (8e étage), Almaty
Tél/fax : (00-7-3272) 63 27 07
AAddrreessssee  ddee  llaa  ffiilliiaallee  aauu  TTaaddjjiikkiissttaann
5, rue Radjabov, Douchanbé

VOCATION RÉGIONALE
Les cinq républiques d’Asie centrale issues
de l’ex-URSS (Kazakhstan, Kirghizistan,
Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan) et
les régions voisines de même peuplement
(Nord de l’Afghanistan, Khorassan iranien,
Xin Jiang chinois).
L’IFEAC prend également en considération
les cultures des peuples turco-mongols voi-
sins : Tatars de Kazan (Tatarstan), Tatars de
Crimée, Kalmouks, musulmans caucasiens
(en particulier Azéris) ; à l’est, Turcs orien-
taux (Sibériens, Toungouzes, etc.) et
Mongols.

DIRECTION
Directeur : Vincent Fourniau
Secrétaire scientifique : Svetlana Jacquesson

DATE DE CRÉATION
1992

STATUT

Institut relevant du ministère français des Affaires
étrangères français, accrédité auprès du ministère
des Affaires étrangères de la république
d’Ouzbékistan. L’IFEAC a également vocation à
devenir UMS (unité mixte de services) du CNRS.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Sciences sociales et humaines concernant l’Asie
centrale, géographie historique et étude de l’envi-
ronnement. Accent mis sur la période islamique
(depuis 712 environ), en particulier depuis le XVIe

siècle.

STRUCTURE DE RECHERCHE

AAccccoorrdd  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ssiiggnnéé  aavveecc  ll’’IINNAALLCCOO
Collaboration avec les instituts français voisins :
4CSH (New Delhi)
4IFEA/Dumézil (Istanbul)
4IFRI (Téhéran), les deux derniers faisant partie

du même pôle régional Turquie – Iran – Asie cen-
trale que l’Institut lui-même.

AAccccoorrddss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ssiiggnnééss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss
llooccaalleess
4Académie de construction de l’État
4Institut d’histoire
4Institut d’orientalisme de l’académie des scien-

ces de l’Ouzbékistan.
CCoonnttaaccttss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  llooccaalleess
4Institut des beaux arts Hamza à Tachkent
4Institut d’orientalisme à Almaty
4Institut d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie à

Douchanbe
4Académies des différentes républiques.

Cour de l’institut français d’études sur l’Asie centrale à Tachkent



Par ailleurs, l’IFEAC organise depuis mars 1999 des
conférences scientifiques le jeudi, occasion pour le
large public international tachkentois de venir écou-
ter et rencontrer des conférenciers dissertant sur
des thèmes variés en rapport avec la région.

PERSONNEL

4Deux chercheurs
4Trois boursiers d’aide à la recherche (B. A. R.)
4Une vingtaine de boursiers de courte durée par

an

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

Cellule d’édition
Publication assistée par ordinateur

BIBLIOTHÈQUE

Informatisée dès l’origine, elle compte 8 000 volu-
mes, ainsi qu’une collection de périodiques, de car-
tes et de plans. Elle est ouverte au public le matin,
de 9h à 13h, et l’après-midi, de 14h à 17h30.

IFEAC



STRUCTURE DE RECHERCHE

4L’IFRI a un conseil scientifique commun avec :
- l’IFEA
- l’IFEAC

4L’IFRI est en relation avec le CNRS/ « Monde
Iranien », UMR 7528 (CNRS-INALCO-PARIS III-
Sorbonne Nouvelle-EPHE)

4L’IFRI a signé des conventions avec :
– CNRS, UMR 7528 : Centres des statistiques

d’Iran, études socio-démographiques
– Université de Paris X (laboratoires Louest):

études urbaines
– Université de Téhéran (faculté des sciences

sociales) : études urbaines
– CADIS (EHESS) : études sociologiques
– Université de Provence et université de

Gilan : études ethnologiques
4L’IFRI est associé au programme de recherche

d’études urbaines du CIT (CNRS, UMR 7528,
CEDEJ, IFEA).

4L’IFRI collabore avec le CERI sciences politiques
Paris et l’IPIS (Institute for Political and
International Studies) Téhéran.

4L’IFRI collabore avec les Presses Universitaires
d’Iran pour certaines de ses publications (dont la
revue Abstracta Iranica)

PROGRAMMES EN COURS

4Études urbaines « Atlas d’Iran » avec le labora-
toire Louest Paris X-Nanterre

4Études urbaines (Atlas de Téhéran/ Programme
CIT conduits par le CNRS- Association IFRI)

4Femmes et jeunes en Iran, nouveaux acteurs de
changements socio-politiques (avec le CNRS/
centres des statistiques d’Iran)

4Enquêtes sociologiques sur la jeunesse ira-
nienne (avec le CADIS/EHESS)

4Études ethnologiques (avec l’université de
Provence : Musée de plein air)

rreecchheerrcchheess  eenn  ccoouurrss
4Littérature persane contemporaine 
4Démographie 
4Ethnologie 
4Sciences politiques 
4Études urbaines
4Histoire médiévale 

PUBLICATIONS

4Abstracta Iranica ; fondée en 1978, 22 vol. parus,
revue annuelle de bibliographie sélective et cri-
tique pour le monde iranien.

4Hors série d’Abstracta Iranica ; index de la
revue, et études bibliographiques spécialisées,
réalisées à partir des analyses publiées dans
Abstracta Iranica, complétées et corrigées. 

4Bibliothèque iranienne, fondée en 1949, 54 vol.
parus :
– Vol. 1 à 22 : textes philosophiques persans.
– Vol. 23 sq : études de base sur la civilisation

iranienne, thèses, actes de colloques, recueils
d’articles, édition de textes classiques per-
sans. Certains de ces ouvrages ont été édités
par les Éditions Recherche sur les
Civilisations.

4« Mémoires de la délégation archéologique en
Iran » fondés en 1900, 50 vol. : publication des
fouilles archéologiques françaises en Iran anté-
rieures à 1968.

4Cahiers de la DAFI : fondés en 1971, 15 vol.
parus ; publications des fouilles archéologiques
françaises postérieures à 1968 à Suse et en
Susiane.

PPuubblliiccaattiioonnss  eenn  ppeerrssaann
4« Bibliothèque iranienne », traductions en per-

san : 12 vol. parus depuis 1981
4Série « Traductions » en persan (majmu’e-ye tar-

jome-ha) : 11 vol. parus depuis 1991, ouvrages
sur la civilisation iranienne publiés par divers
éditeurs français.

4Abstracta Iranica, traduction en persan, série
commencée en 2000 à partir du vol. 20/21
d’Abstracta Iranica en français : 1 vol.

paru.
ACCUEIL ET FORMATION

L’IFRI accueille chaque année :
43 chercheurs (bourses annuelles d’aide à la

recherche)
4de 6 à 8 chercheurs (bourses de courte durée)

L’IFRI dispose de 5 chambres + salon/cuisine à la
disposition des chercheurs de passage ou en rési-
dence.
L’IFRI se dote en 2001/2002 d’un service de tra-
duction simultanée
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Téhéran
IInnssttiittuutt  ffrraannççaaiiss  ddee
rreecchheerrcchhee  eenn  IIrraann  ((IIFFRRII))

CHAMPS DE RECHERCHE
Le monde iranien : gestion des
héritages et mutations sociales,
représentations et réalités.

LOCALISATION
B.P 15815-3495
Téhéran
Avenue Felestin, Avenue Nazari 52, rue
Adib
Téhéran 13158 (Iran)
Tél : (9821) 6401192

(9821) 6412153
(9821) 6403450 Bibliothèque 

Fax : (9821) 6405501
Courriel : ifri@ifriran.org
Site web : www.ifriran.org

VOCATION RÉGIONALE
L’Iran et, par extension, les territoires voi-
sins habités par des populations parlant
des langues iraniennes ou influencées par
la culture iranienne (Afghanistan,
Kurdistan, Turkménistan, Tadjikistan,
Uzbékistan, Pakistan, Inde). Depuis l’an
2000, l’IFRI fait partir du pôle TIAC qui
relie les 3 instituts régionaux d’Istanbul,
de Tachkent et de Téhéran.

DIRECTION
Directeur : Christophe Balaÿ

DATE DE CRÉATION
1983

STATUT
Institut relevant du ministère français des
Affaires étrangères.

BREF HISTORIQUE

L’IFRI est né en 1983 de la fusion de la délégation
archéologique française en Iran (DAFI), créé en
1897, et de l’institut français d’iranologie de
Téhéran (IFIT) créé en 1947. Au moment de leur
fusion pour former l’IFRI, la DAFI et l’IFIT étaient
des sections de l’institut français d’études et de
recherches, regroupant l’ensemble des établisse-
ments culturels français en Iran reconnus par l’ac-
cord culturel franco-iranien de 1974.
En novembre 1983, l’IFRI a interrompu la majorité
de ses activités. Elles ont repris progressivement
depuis 1993.
En 1999 un mémorandum d’entente a été signé
entre la France et l’Iran autorisant l’IFRI à mener
ses activités scientifiques en Iran. Depuis lors un
projet de statuts fait l’objet d’une négociation.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Toutes les disciplines concernant la civilisation du
monde iranien et son environnement naturel.
Depuis 1976, les recherches portent sur l’ensemble
des sciences humaines et sociales (littérature, his-
toire des sciences et des techniques, géographie,
ethnologie, sciences politiques).
Depuis 1990, les sciences de la nature sont inté-
grées aux programmes de l’IFRI.
Depuis 1999/2000 l’IFRI intègre dans ses pro-
grammes les études urbaines et les études socio-
démographiques.
Depuis 2001 l’IFRI est associé à des programmes
d’échanges entre le musée du Louvre et le musée
national d’Iran.

Mosquée et sanctuaire Téhéran
(Photo : Andrine - UNESCO)
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RENCONTRES SCIENTIFIQUES

À partir de 1996, l’institut organise des conféren-
ces, des séminaires et des colloques en collabora-
tion avec ses partenaires et en association avec les
institutions iraniennes, le CNRS et les universités
en France. 

PERSONNEL

4Trois boursiers aide à la recherche (annuels)
4Six boursiers courte durée
4Onze administratifs et services 

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

SSeerrvviiccee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ((11  iinnggéénniieeuurr))
4L’IFRI dispose de 16 postes informatiques

(90% PC), 5 postes informatiques, imprimantes,
photocopieuses ainsi que des vidéoprojecteurs
sont à la disposition des chercheurs .

CCeelllluullee  dd’’ééddiittiioonn  
4Deux techniciennes, un responsable
4Publication assistée par ordinateur

OOffffrree  ddee  ddooccuummeennttaattiioonn
4Plus de mille ouvrages et articles présentés

chaque année et publiés dans Abstracta Iranica
4Base de données bibliographiques Data Iranica.

Depuis 1991, cette base de données est informa-
tisée, elle compte plus de 12 000 entrées et
auteurs (logiciel Isis). Consultation : bibliothèque
de l’IFRI à Téhéran, secrétariat des Abstracta
Iranica à Paris (CNRS, Ivry). 

4Dépouillement des périodiques persans afin de
nourrir la base Data Abstracta.

4Envoi de l’ensemble des données bibliogra-
phiques, fournies à Téhéran et à Paris, sur le site
internet de l’IFRI pour mettre à la disposition des
chercheurs et des collaborateurs de la revue
Abstracta.

PPaarrcc  aauuttoommoobbiillee
4Un véhicule tous terrains.

UUnn  ssiittee  IInntteerrnneett

BIBLIOTHÈQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

Bien que fermée au public entre 1983 et 1993, la
bibliothèque de l’IFRI a poursuivi ses acquisitions.
Plus de 36 000 volumes, cartes et plans en toutes
langues sur la civilisation iranienne, en particulier
sur l’Islam, la philosophie, la littérature, la linguis-
tique, l’histoire et l’archéologie, la sociologie, les
études urbaines...
4Catalogues et ouvrages de bibliographie
449 manuscrits
4283 titres de revues étrangères :

– suivies : 80 titres
– non suivies : 203 titres

4421 titres de revues iraniennes
– suivies : 123
– non suivies : 298

4Abonnements à deux quotidiens iraniens depuis
1976.

4L’ensemble de la bibliothèque possède à présent
un catalogue informatisé.

4L’indexation de la totalité des revues est en
cours.

Miniature extraite d’un manuscrit du XVIIe siècle de Abu Moslem Nameh.
(Bibliothèque du Musée du Golestan)
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Tokyo
MMaaiissoonn  ffrraannccoo--jjaappoonnaaiissee

CHAMPS DE RECHERCHE
L’étude de la société japonaise
(ou des rapports entre le Japon et
les pays voisins)

LOCALISATION
Shibuya-ku,
Ebisu 3-9-25,
Tokyo 150-0013 Japon.
Tél : +81-3-5421-7641
Fax : + 81-3-5421-7651.
Courriel : info@mfj.gr.jp
Site web : www.mfj.gr.jp

DIRECTION
Directeur français : Pierre François Souyri
(depuis 1999)

DATE DE CRÉATION
1924

STATUT
La MFJ est une institution de droit local, dif-
férente dans sa conception des autres
centres du MAE implantés à l’étranger.
En dehors d’une subvention de fonctionne-
ment accordée par le ministère à Paris, la
MFJ bénéficie d’aides du poste et de sub-
ventions privées (mécénat etc.)

BREF HISTORIQUE

Créée en 1924 par Eiichi Shibusawa et Paul
Claudel, la Maison franco-japonaise est située
depuis 1995 dans le quartier d’Ebisu à Tokyo, un
quartier commercial moderne, fréquenté par une
population jeune. 
Composée d’un bureau japonais qui abrite notam-
ment les 26 sociétés franco-japonaises de recher-
che et d’un bureau français, elle se doit de jouer un
rôle d’interface entre les préoccupations scienti-
fiques de nos partenaires japonais et les enjeux de
la présence scientifique et culturelle de la France au
Japon.

CHAMPS DISCIPLINAIRES

Les recherches portent dans le domaine des scien-
ces humaines et sociales au sens large (y compris
littérature)

PROGRAMMES EN COURS 

4Texte, image, support (Occident/Extrême-
Orient) : littérature, histoire de l’art, histoire des
techniques ;

4La naissance des établissements castraux en
Occident et au Japon : histoire, archéologie ;

4Guerres et médias au XXe siècle : histoire, histoire
de l’art, de la littérature, du cinéma, de la photo-
graphie, sociologie ;

4Les sociétés plurilinguistiques : socio linguis-
tique, ethno linguistique, sociologie, ethnologie,
histoire ;

4Problèmes de la France contemporaine histoire,
sociologie, ethnologie, économie, droit, politique,
relations internationales, littérature ;

4Histoire de la pensée ethnologique japonaise :
ethnologie, histoire des idées, études japonaises

ACCUEIL ET FORMATION

La MFJ accueille à demeure pensionnaires et cher-
cheurs attachés. Elle organise des séminaires de
formation méthodologiques aux études japonaises
qui permettent un encadrement minimum des jeu-
nes chercheurs francophones en sciences sociales
spécialisés sur le Japon. Elle accueille également
des missionnaires venus de France qui intervien-
nent à la MFJ ou dans les universités japonaises. 

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

La MFJ organise de multiples rencontres, séminai-
res, colloques, conférences, lieux de rencontre et
d’échanges entre chercheurs japonais et français
d’un même champ disciplinaire ou travaillant sur
des thématiques communes.

PUBLICATIONS

La MFJ publie une revue d’études japonaises,
Ebisu, (2 à 3 numéros par an, 27 numéros publiés
depuis 1994, date de la création de la revue). Elle
favorise par des subventions ou des aides à la tra-
duction la publication d’ouvrages dont les auteurs
ont travaillé en son sein.

PERSONNEL

Outre le directeur et les trois chercheurs statutai-
res, le bureau français de la MFJ emploie quatre
personnes recrutées localement :
4Un responsable de l’organisation des manifesta-

tions,
4Un responsable des publications et de l’informa-

tique,
4Deux bibliothécaires.

À cela il convient d’ajouter un volontaire internatio-
nal chargé de la fabrication de la revue Ebisu, ainsi
que des chercheurs associés, le plus souvent des
boursiers du ministère de l’Éducation japonais, de
la JSPS ou des boursiers Lavoisier. 

BIBLIOTHÈQUE

Cette bibliothèque qui compte environ 50 000 volu-
mes est la plus grande bibliothèque française en
accès public au Japon et sans doute aussi en Asie
orientale. Fondée à la fin des années 1920, son
fonds est quelque peu disparate mais elle se
concentre depuis plusieurs années sur l’acquisition
d’ouvrages en sciences sociales et humaines consa-
crés à la France contemporaine, l’acquisition d’ou-
vrages en japonais sur la France et les pays
francophones, l’acquisition en langue française de
toutes les parutions sur le Japon. Elle dispose éga-
lement d’un fonds vivant de revues françaises assez
important. 
La bibliothèque de la MFJ est placée depuis février
2001 sous la responsablilité d’un conservateur pro-
fessionnel détaché par Paris.

Bâtiment de la maison franco-japonaise à Tokyo



recherche et un ingénieur de recherche au CNRS),
quatre boursiers d'aide à la recherche pour une
période de deux à quatre ans, ainsi que  cinq cher-
cheurs associés tunisiens et un français, chargé de
recherche stagiaire au CNRS. Cette équipe scienti-
fique associe systématiquement dans le cadre de
ses programmes d’autres chercheurs tunisiens et
maghrébins ainsi que des chercheurs français et
européens (notamment espagnols et italiens).

AAccccoorrddss  eett  ppaarrtteennaarriiaattss
4L’IRMC entretient d’étroites relations avec le

centre Jacques Berque de Rabat, rattaché au
service culturel de l’ambassade de France au
Maroc. La complémentarité de ces deux établis-
sements français de recherche contribue à pro-
mouvoir une transversalité maghrébine sur le
plan scientifique. 

4L’IRMC coopère avec des chercheurs et institu-
tions des différents pays du Maghreb, en liaison
avec des équipes françaises et européennes.

4La bibliothèque de l’IRMC assure une politique
d’échange documentaire avec 75 institutions
réparties dans 22 pays.

L’IRMC a signé depuis 1996 des conventions scien-
tifiques

AAvveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ttuunniissiieennnneess eett  mmaagghhrréébbiinneess  
4L’université des lettres, des arts et sciences

humaines de Tunis
4La faculté des sciences humaines et sociales de

Tunis
4L’institut national de la recherche agronomique

de Tunisie (INRAT)
4L’institut national du travail et des études socia-

les (INTES) de Tunis
4Le centre national d’études et d’analyses pour la

planification (CENEAP) d’Alger
4La faculté des sciences juridiques, économiques

et sociales de l’université de Mohammedia
(Maroc) et le centre de recherche en économie
appliquée pour le développement (CREAD)
d’Alger.

AAvveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffrraannççaaiisseess
4L’Université de Provence / Maison méditer-

ranéenne des sciences de l’homme (MMSH)
d’Aix-en-Provence

4Le centre d’études et de documentation écono-
mique juridique et sociale (CEDEJ) du Caire

4L’université François Rabelais / Laboratoire
URBAMA de Tours

4L’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS)-Paris

AAvveecc  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess
4UNESCO (programme MOST).

ACCUEIL ET FORMATION

L’Institut a développé tout particulièrement au
cours des dernières années un dispositif d’aide à la
formation doctorale, à travers :

4La co-organisation annuelle de rencontres
tuniso-françaises de jeunes chercheurs avec
l’université des lettres, des arts et des sciences
humaines de Tunis I depuis 1997. Cinq rencont-
res sur des thèmes interdisciplinaires (1997-
2002)

4Des rencontres internationales de jeunes cher-
cheurs dans le cadre des programmes de recher-
che :  Sociétés rurales et mondialisation dans les
pays méditerranéens dans le cadre du pro-
gramme MOST/UNESCO (Hammamet, mai
2000) ; Atelier doctoral « Migrations internatio-
nales au Maghreb : place du droit et nouvelles
formes de mobilité » (Mayence, septembre 2002)

4Le soutien aux recherches doctorales par un
accueil scientifique assorti, éventuellement,
d’une bourse forfaitaire pour enquêtes de terrain

4Le développement de supports d’information sur
les études doctorales (bulletin Correspondances,
site Internet)

L’IRMC assure l’accueil scientifique de chercheurs,
soit dans le cadre de projets de recherches collecti-
ves, soit de recherches individuelles. 

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

L’équipe de recherche de l’IRMC organise un sémi-
naire annuel de recherche.
Thèmes des trois dernières années :
4Dynamiques sociales et institutions ; 
4Identités et territoires : les catégorisations du

social ; 
4Territoires, populations et pouvoirs : la cons-

truction politique des territoires.
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Tunis
IInnssttiittuutt  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee
MMaagghhrreebb  ccoonntteemmppoorraaiinn
((IIRRMMCC))  

CHAMP DE RECHERCHE
L’IRMC concourt à la connais-
sance du Maghreb par l’observa-
tion et l’analyse des sociétés
considérées. Ses programmes de
recherche, réalisés et en cours,
portent sur des thèmes significatifs
des enjeux méditerranéens, des
discontinuités culturelles et des
recompositions sociales : 
4Les flux internationaux et les logiques

territoriales ; la production de la ville ; 
4Les transformations des sociétés ma-

ghrébines dans le contexte de la libéra-
lisation des échanges ; 

4Les constructions identitaires et la
dimension transnationale des cultures ; 

4Les mutations des systèmes normatifs. 

LOCALISATION
20, rue Mohamed Ali Tahar Mutuelleville
1002 TUNIS 
Tél : (216) 71 796 722 
Fax : (216) 71 797 376 
Courriel : mail@irmcmaghreb.org 
Site web : www.irmcmaghreb.org

VOCATION RÉGIONALE 
Algérie, Tunisie, Libye (à l’étude). 

DIRECTION
Directeur : M. Jean-Philippe Bras

DATE DE CRÉATION
1991

STATUT

Établissement à autonomie financière relevant du
ministère français des Affaires étrangères.
Reconnaissance officielle par les autorités tunisien-
nes (mai 1992). L’IRMC est associé au CNRS sous
le statut de formation de recherche en évolution
(FRE 2548) depuis le 1er janvier 2002.

BREF HISTORIQUE

Créé par un arrêté du 21 novembre 1991, l’IRMC est
un organisme de recherche en sciences humaines et
sociales. Il a bénéficié du fonds documentaire du
centre de documentation Tunisie-Maghreb.

CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Anthropologie, démographie, droit, économie, géo-
graphie, histoire, science politique, sociologie. 

STRUCTURE DE RECHERCHE

Au premier septembre 2002, l’équipe de recherche
de l’IRMC réunit cinq chercheurs permanents fran-
çais et tunisiens (dont deux chercheurs MAE, un
chercheur détaché du MES - Tunis, un chargé de
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BIBLIOTHEQUE ET FONDS
DOCUMENTAIRE

Fonds d’ouvrages (2001) : 25 000 volumes en lan-
gues française et arabe
Acquisition d’ouvrages (2001) : 950 volumes
Fonds de périodiques (2001) : 2 375 titres dont 930
revues en collection et 252 titres courants
Abonnements de périodiques courants (2001) : 70
Échanges documentaires : 75 institutions partenai-
res (22 pays)
Catalogues informatisés sous MINISIS-SMA
Accès aux bases de données documentaires par
Internet ou par CD-rom.

Le détail des programmes de recherche, le catalo-
gue des publications de l’IRMC (1994-2002) l’ac-
tualité scientifique, éditoriale et doctorale, les plus
récents numéros de Correspondances et les der-
nières acquisitions et revues de la bibliothèque sont
disponibles sur le site Internet de l’IRMC :
www.irmcmaghreb.org

© Sépia

Les rencontres scientifiques peuvent prendre diffé-
rentes formes :
4Ateliers, tables rondes ou colloques, en liaison

avec les différents programmes ;
4Réunions de recherche où des chercheurs pré-

sentent leurs travaux en cours ;
4Présentations d’ouvrages ;
4L’IRMC accueille, également, les réunions scien-

tifiques des institutions partenaires.

PROGRAMMES EN COURS 

4Ingénieurs et sociétés au Maghreb (1998-2002).
Coordination : Eric Gobe.

4Le Maghreb et les nouvelles configurations
migratoires internationales : mobilités et
réseaux (1999-2002). Coordination : Hassen
Boubakri.

4La réforme de l’État dans le monde islamo-médi-
terranéen aux XIXe et XXe siècles, à partir de
l’exemple du Maghreb (2000-2003).
Coordination : Odile Moreau.

RReecchheerrcchheess  aassssoocciiééeess  
4Enquête historique sur les usages et les métissa-

ges linguistiques au Maghreb (2000-2001).
Coordination scientifique : Jocelyne Dakhlia
(EHESS). Responsables des groupes de travail :
Kmar Bendana (Tunisie), Hadj Miliani (Algérie),
Hussayn El Moujahid (Maroc)

4Savoirs du lointain et sciences sociales (2001).
Coordination : Alain Mahe (EHESS) ; Kmar
Bendana (ISHMN-IRMC)

4Médias et technologies de communication au
Maghreb et en Méditerranée : mondialisation,
redéploiements et « arts de faire » (2000-2001).
Coordination : Jean-Philippe Bras et Larbi
Chouikha (IPSI-Tunis)

PUBLICATIONS

Correspondances
Bulletin d’information scientifique, publié en Tunisie
par l’IRMC, avec la participation du centre Jacques
Berque (CJB) - Rabat (6 numéros/an). 
4Tirage : 3 500 exemplaires
4Diffusion au Maghreb, en France, en Europe et

aux USA. 
4Accessible sur le site internet de l’IRMC au

format .pdf

4Rubriques: Positions de recherche, Recherches
en cours, Thèses, Études doctorales, Vient de
paraître, Revues, Espaces de recherche,
Calendrier scientifique, Activités de l’IRMC et du
CJB.

Expression des différents secteurs d’activité de
l’Institut, Correspondances constitue un outil de
valorisation au service des communautés scienti-
fiques de part et d’autre de la Méditerranée. 

DDeerrnniièèrreess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  ll’’IIRRMMCC  22000000--22000022

4Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs : par-
cours migratoires et trajectoires d’insertion,
sous la direction de Vincent GEISSER.- Paris :
Éditions du CNRS, 2000 (Études de l’Annuaire
de l’Afrique du Nord).

4Penser, faire et transformer la ville : les compé-
tences des citadins dans le Monde arabe, sous la
direction de Isabelle BERRY-CHIKHAOUI et Agnès
DEBOULET. - Paris : Karthala-URBAMA-IRMC,
2000.

4Public et privé en Islam : espaces, autorités et
libertés ; dir. Mohamed KERROU ; préf.
Jean-Charles DEPAULE.- Paris : Maisonneuve et
Larose - IRMC, juin 2002, 343 p. (Connaissance
du Maghreb . 1).

4Mondialisation et sociétés rurales en
Méditerranée : États, société civile et stratégies
des acteurs ; dir. Mohamed ELLOUMI.- Paris
Karthala-IRMC, septembre 2002, 538 p.
(Programme MOST-UNESCO).

PERSONNEL

4Un directeur
4Un directeur adjoint
4Deux administratifs
4Cinq chercheurs permanents
4Six chercheurs associés
4Quatre boursiers d’aide à la recherche
4Dix boursiers de courte durée (1 mois à 3 mois)

par an 
4Trois bibliothécaires et documentalistes (dont un

ingénieur d'études au CNRS) ;
4Deux volontaires civils internationaux (VCI)
4Une maquettiste pour le Bulletin

Correspondances, les publications des Travaux
de l'IRMC et le site Internet.






