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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre de Recherche Français de Jérusalem

Acronyme de l'unité :

CRFJ

Label demandé :

USR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

USR 3132 - UMIFRE 7

Nom du directeur

M. François Bon

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. François Bon

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

Trois

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Stéphane GIOANNI, Université Lumière-Lyon 2
Mme Françoise BLUM, CNRS
Mme Corinne CASTEL, CNRS

Experts :

Mme Marie-Laure DERAT, CNRS (représentante du CoNRS)
Mme Anne-Marie EDDÉ, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
M. Jacques EHRENFREUND, Université de Lausanne, Suisse

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Nicole BÉRIOU
Représentantes des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Sylvie DÉMURGER, CNRS
Mme Marion HASCOËT, MEAE
Mme Maelle SERGHERAERT, MEAE
Mme Barbara WOLFFER, MEAE

3

Centre de Recherche Français à Jérusalem, CRFJ, CNRS, MEAE, M. François BON

INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Fondée en 1952 par M. Jean PERROT, la mission archéologique française a été́ dès cette date soutenue
par le CNRS, ce qui fait du CRFJ, le plus ancien centre de recherche du CNRS à l'étranger. Son statut et son
sigle ont évolué́ au gré́ des besoins de la recherche et des rattachements institutionnels. En 1964, la mission
archéologique française devient la RCP (Recherche Coopérative sur Programme) n°50, Préhistoire et
protohistoire du Proche-Orient asiatique. En 1974, la RCP devient Mission Permanente du CNRS (MP3) sous le
nom de Centre de recherches préhistoriques français de Jérusalem, avec pour vocation de constituer en
Israël une implantation durable pour les fouilles archéologiques. En 1985, la MP 3 prend son nom actuel de
Centre de Recherche Français de Jérusalem, CRFJ, et s’ouvre à l’ensemble des disciplines relevant des
sciences humaines et sociales. En 1990, le CRFJ se voit accorder le statut d’unité́ mixte de recherche. L’UMR
9930 a été́ renouvelée en 1995 et en 2000. En 2004, avec le statut de Formation de Recherche en Évolution
(FRE 2804), le CRFJ est intégré́ dans le réseau des Instituts français de recherche à l'étranger (IFRE). Dans un
souci d’harmonisation avec les autres IFRE, il prend le nom de Centre de recherche français à Jérusalem. En
2007, le CRFJ devient l’UMIFRE 7 CNRS-MAEE et abrite, à partir de juillet de la même année, l’unité de service
et de recherche (USR) 3132. Depuis sa création, le Centre est implanté à Jérusalem, haut lieu de l'excellence
dans le domaine de la recherche sur le Levant. Placé sous la tutelle du CNRS et du Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, il dépend, en Israël, des services de l'ambassade de France à Tel Aviv.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. François Bon, directeur

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_2 Science politique
SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
SHS2_4 Sociologie, démographie
SHS3_1 Géographie
SHS4_1 Linguistique
SHS4_2 psychologie
SHS5_2 Littératures et langues étrangères, civilisations, cultures et langues régionales
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie
SHS6 Mondes anciens et contemporains
SHS6_1 Histoire
SHS6_2 Histoire de l’art
SHS6_3 Archéologie
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DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le CRFJ est une unité́ de recherche pluridisciplinaire dont l’aire d’activité couvre principalement Israël
et les Territoires palestiniens. Sa mission est de renouveler, diffuser et valoriser un savoir d’excellence en
archéologie et dans l'ensemble des sciences humaines et sociales de la préhistoire à nos jours. Son activité est
structurée autour de trois axes thématiques (Archéologie du Levant sud ; Histoire, Traditions, Mémoire ;
Israéliens et Palestiniens : sociétés et cultures contemporaines). Un quatrième axe (Nouvelles disciplines) a été
abandonné en 2014. Le CRFJ contribue à servir le rayonnement de la recherche française à l’Etranger en
étroite collaboration avec ses tutelles, le CNRS et le MEAE, dans le cadre du réseau des UMIFRE et des Écoles
françaises à l'étranger. Outre ses activités scientifiques, d’appui à la recherche et à la formation, le CRFJ
accueille des chercheurs en affectation, des enseignants-chercheurs en délégation, des post-doctorants et
des doctorants. Il a vocation à favoriser leur mobilité, leur accès au terrain et leurs collaborations avec des
chercheurs et des institutions implantés en Israël et dans les Territoires palestiniens, ainsi qu’avec de
nombreuses universités et centres de recherche spécialisés dans l'étude du Levant. Enfin, il fournit une
expertise dans ses domaines de compétence et constitue l’un des principaux acteurs de la politique
scientifique et culturelle de la France dans la région, comme le montrent notamment les actions du CRFJ dans
le cadre des Saisons Croisées France-Israël.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

1

2

Maîtres de conférences et assimilés

0

2

Directeurs de recherche et assimilés

1

0

Chargés de recherche et assimilés

3

0

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

2

2

TOTAL personnels permanents en activité

7

6

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

4

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

7

Doctorants

2

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

13

TOTAL unité

20
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
La production scientifique et l'offre de formation par la recherche du CRFJ se caractérisent par leur
qualité, leur diversité et leur attractivité : la large pludirisciplinarité de l’UMIFRE dans ses domaines de
compétences sur une longue diachronie (de la préhistoire au temps présent) permet à ses membres, , et aux
jeunes chercheurs en formation (étudiants de master, doctorants et post-doctorants) de croiser les approches
archéologiques avec l'ensemble des sciences humaines et sociales, tout en leur offrant une capacité
d'expertise au bénéfice de la collectivité. Le cadre du CRFJ favorise la réalisation des projets personnels et
collectifs, en relation étroite avec les institutions et les chercheurs locaux, français ou étrangers. Il offre un
espace scientifique, un lieu de formation et une plateforme d'échanges novateurs et performants qui
dépassent les cadres disciplinaires traditionnels et renforcent les compétences communes aux disciplines
associées. S’appuyant sur une longue expérience et des compétences reconnues, le CRFJ est perçu comme
une structure de référence dans la recherche, la formation et l'appui à la recherche sur le Levant, mais aussi
dans le rayonnement de la recherche française en Israël. Ses directions successives ont développé une
stratégie qui permet de répondre à la rotation rapide de ses membres et aux incertitudes budgétaires et
géopolitiques, en développant de nombreux partenariats. Le comité a noté un fort déséquilibre dans les
collaborations entre les institutions israéliennes et palestiniennes qui s'explique en grande partie par les
contraintes politiques et le climat très tendu des relations entre Palestiniens et Israéliens. Il recommande
néanmoins le renforcement des relations, dans la mesure du possible, avec les institutions palestiniennes et les
institutions françaises travaillant sur les Territoires palestiniens, comme l’École biblique et archéologique
française de Jérusalem (EBAF) et « l’antenne palestinienne » de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO).
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