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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE
Nom de l'unité :

Centre franco-égyptien d'étude des temples de Karnak

Acronyme de l'unité :

CFEETK

Label demandé :

USR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

3172

Nom du directeur

M. Christophe THIERS (2018) puis M. LUC GABOLDE (2019)

(2018-2019) :
Nom du porteur de projet

M. Luc GABOLDE

(2020-2024) :
Nombre d’équipes et /ou

-

de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Vincent RONDOT, Musée du Louvre

Experts :

M. Nicolas BRESCH, CNRS
Mme Raphaëlle CHOSSENOT, CNRS (représentante des personnels d'appui à
la recherche)
M. Ivan GUERMEUR, EPHE PSL (représentant du CoNRS)

REPRÉSENTANT DU HCÉRES
M. Frank BRAEMER

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES
TUTELLES DE L'UNITÉ
M. Stéphane BOURDIN, CNRS INSHS
Mme Diane BRAMI, CNRS INSHS
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
La fondation du Centre Franco-Égyptien d’Étude des Temples de Karnak (CFEETK) a été consacrée en
1967 par la signature d’un premier protocole entre les gouvernements français et égyptien, qui officialisait une
longue tradition française à la Direction des travaux de Karnak (G. LEGRAIN, 1895-1917, M. PILLET, 1920-1925 et
H. CHEVRIER, 1926-1954). Dès la création du CFEETK, une mission permanente y a été établie par le CNRS
(depuis le 01/01/2008 Unité de Service et de Recherche [USR] 3172) et en 2007, une convention signée entre le
Ministère des Antiquités d’Égypte et le CNRS est venue renforcer la coopération sur le site de Karnak. La
convention-cadre entre le CNRS et le Ministère des Antiquités d’Égypte a été renouvelée en septembre 2018.
L’unité est la seule mission étrangère en Égypte à disposer d’une autorisation permanente de travail (fouilles,
restauration, …) pour ses travaux et les missions extérieures qu’elle accueille, ce qui allège les démarches
administratives auprès des autorités égyptiennes des antiquités.
Le site archéologique de Karnak couvre une superficie de 25 ha, il est situé au nord de la localité de
Louqsor. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Conformément aux accords signés en 1967, l’unité est hébergée par le Ministère des Antiquités
d’Égypte dans des locaux situés à 50 m du site ; ceux-ci sont partagés avec des collègues égyptiens. Outre les
bureaux, ces locaux abritent également un centre de documentation (archives et bibliothèque) accessible
aux membres du CFEETK et aux chercheurs, doctorants et étudiants égyptiens, qui constitue un précieux outil
de recherche dans un environnement scientifique et universitaire peu développé (à l’exception de la
présence de la Chicago House). L’USR 3172 bénéficie également de locaux appartenant au Ministère des
Antiquités d’Égypte qui permettent d’héberger des stagiaires et des missionnaires ainsi que d’assurer un
service de restauration pour les membres de l’unité.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Christophe THIERS, DR1 CNRS, directeur de l’USR 3172 depuis 2008, achèvera son mandat à la
direction de l’unité le 31/12/2018 et sera remplacé au 01/01/2019 par M. Luc GABOLDE, DR2 CNRS.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS Sciences Humaines et Sociales ; SHS6_3 Archéologie ; SHS6_1 Histoire.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’USR 3172 développe plusieurs programmes circonscrits au site archéologique de Karnak, l’un des plus
grands complexes religieux de l’espace méditerranéen (25 ha). Ces programmes concernent des études
épigraphiques, architecturales et archéologiques, qui prennent en compte toute l’histoire du site, depuis sa
fondation à la fin du 3e millénaire avant notre ère jusqu’à ses ultimes évolutions pendant l’Antiquité tardive (6e
siècle de notre ère). D’importants volets des activités du CFEETK comprennent aussi la documentation du site
(archives anciennes et récentes), sa restauration, son anastylose et sa mise en valeur patrimoniale. Une part
importante de l’activité est consacrée à la publication de sources inédites et de données nouvelles fournies
par l’archéologie. Par ailleurs, l’USR 3172 accueille des programmes pilotés par des missions extérieures
(françaises ou étrangères) et leur assure un appui scientifique et logistique.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

CFEETK

Personnels en activité

Nombre au
30/06/2018

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

0

0

Maîtres de conférences et assimilés

0

0

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

0

0

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

3

4

Sous-total personnels permanents en activité

4

5

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

dont doctorants

0

Autres personnels non titulaires

7

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

7

Total personnels

11

5
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ INTERDISCIPLINAIRE
Au terme de l’évaluation de l’unité interdisciplinaire du CFEETK, le comité d’experts exprime un avis très
favorable tant sur le bilan présenté par l’actuelle direction que sur les projets annoncés par la future direction.
L’effort soutenu sur le long terme de poursuite des travaux de fouille, de restauration, de relevés
épigraphiques, de publication enfin, est remarquable. Les résultats en termes de site management et de mise
à disposition de sources archéologiques et historiques nouvelles est important. Il faut souligner la dynamique
qui existe entre les questions qui relèvent des problématiques de recherche et les préoccupations liées à la
visite touristique. Ces deux sujets faisant en effet partie des enjeux de la coopération du centre avec le pays
hôte, il faut se réjouir de la signature récente (septembre 2018), différée et attendue de la convention-cadre
entre le ministère des Antiquités de l’Egypte et le CNRS.
Le développement des collaborations avec les systèmes académiques français, européen et
international est à signaler. Ce positionnement de l’unité lui donne la visibilité qui est aujourd’hui attendue de
ce type de structure de recherche.
Dans le domaine des humanités numérique, la mise à disposition en ligne des données de la recherche,
notamment à travers le portail « Projet Karnak », régulièrement réactualisé et augmenté, est également à
signaler. Le nombre de visites enregistrées (1.400.000 visiteurs) est un moyen d’apprécier le succès de ce site
dans la diffusion des connaissances.
La continuité annoncée par la future direction, les projets envisagés dans le même esprit de
développement conjoint et réciproque des programmes de recherche et de restauration/anastylose
s’inscrivent dans ce qui fait la raison même du centre. L’ambition d’une telle politique dépendra du maintien
des personnels statutaires et du renforcement de l’équipe présente sur place.
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