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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
L’unité, originellement appelée CFEY, a été créée en 1982 à Sanaa sous tutelle du MEAE avec pour
mission l’accueil des missions archéologiques françaises et des chercheurs en SHS. Elle change de nom
(CEFAS) en 2001 et devient une UMIFRE (USR 3141) en 2002. La guerre du Yémen en 2010 a fait entrer l’unité de
service et de recherche dans une période de turbulences et de déménagements successifs. La direction, qui
a d’abord continué sa tache depuis l’Egypte (2011) puis à Djeddah (2013-2015), a finalement pu réinstaller
une partie de son équipe dans des locaux à Koweït-City (fin 2016) avant de procéder à un ultime
déménagement pour un local plus spacieux dans la même ville (2017). Centré originellement sur le Yémen,
l’UMIFRE s’est transformée en un centre régional qui étend ses investigations dans sept pays de la péninsule
arabique (Yémen, Koweït, Arabie Saoudite, Oman, Emirats Arabes unis, Bahreïn, Qatar). L’unité dispose
actuellement de deux implantations : Sanaa et Koweït City.

DIRECTION DE L’UNITÉ
De 2013 à 2017, la direction du CEFAS a été assurée par M. Michel MOUTON, archéologue de l’Arabie
pré-islamique. Sa direction a été marquée par les effets de la délocalisation de l’unité de recherche à
Djeddah puis à Koweït City. M. Abbès ZOUACHE, historien de l’Orient musulman médiéval, est depuis septembre
2017, le directeur de l’USR.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS5 Langues, textes, arts et cultures
SHS6 Mondes anciens et contemporains
SHS6_3 Archéologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
L’activité de l’unité est consacrée aux études portant sur la péninsule arabique. Celles-ci recouvrent
plusieurs disciplines : l’archéologie, l’histoire, la philologie et plus récemment l’anthropologie, la sociologie et
la science politique.
La politique scientifique est organisée autour d’axes dont le nombre est passé de cinq à quatre dans
l’actuelle programmation scientifique qui ouvre des perspectives plus ancrées dans le contemporain :
Archéologie de la péninsule Arabique, Pouvoir et sociétés dans l’Orient arabe et musulman, Espaces et
mobilités dans la péninsule Arabique, Savoirs, patrimoines et identités dans la péninsule Arabique
L’unité mène une politique de collaboration scientifique avec les instances académiques locales
inscrite dans une perspective de recherche fondamentale, de production et de renouvellement de
connaissances, de publications et de vulgarisation de la recherche. L’unité mène également une politique de
formation en archéologie (préservation des patrimoines en contexte de guerre) et en codicologie. Elle édite
depuis 2013 la revue en ligne Arabian Humanities, qui a pris la suite des Chroniques yéménites, et elle organise
des colloques, des journées d’étude, des formations et des conférences grand public.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Jusqu’en septembre 2018, l’équipe de recherche était constituée de 2 chercheurs CNRS (dont le
directeur en détachement auprès du MEAE) et d’un chercheur « agent de droit local » (ADL en poste à
Sanaa). L’arrivée en septembre 2018 d’un nouveau chercheur CNRS vient l’étoffer. L’unité ne dispose pas de
personnel d’appui à la recherche CNRS. Le personnel permanent en activité est constitué de quatre agents
ADL : une chargée éditoriale (actuellement basée au Caire après avoir dû quitter Aden pour des motifs de
sécurité : un accueil logistique au CEDEJ est envisagé) un aide-comptable (à temps complet); un chargé de
l’entretien des locaux et chauffeur (à temps complet) depuis 2017, une assistante de direction (à mi-temps)
depuis juin 2018. De 2013 à 2018, le personnel ADL de l’Unité est passé de 13 à 4 personnes.
Entre 2013 et 2018, on note 14 doctorants dont 4 d’entre eux ont bénéficié d’un contrat spécifique au
doctorat et 5 post-doctorants en séjour scientifique.
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Composition de l'unité

CEFAS

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

0

0

Chargés de recherche et assimilés

2

3

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...

0

1

Sous-total personnels permanents en activité

2

4

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

0

Chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

dont doctorants

2

Autres personnels non titulaires

6

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

11

Total personnels

13
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le bilan d’activités est celui d’une institution française de recherche à l’Etranger qui a traversé une crise
grave liée à l’instabilité politique du pays dans lequel elle était implantée. Entre 2013 et 2018, l’avenir du
CEFAS a été remis en question dans le contexte de guerre au Yémen. La poursuite de ses activités malgré le
contexte politique fortement contraint s’est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles :
licenciement d’un grand nombre des agents de droit local au Yémen ; délocalisation du siège de l’unité à
Djeddah puis à Koweït-City ; réduction drastique de l’équipe de recherche et du nombre de doctorants ;
réorganisation de la logistique financière (Trésorerie générale aujourd’hui basée à Djibouti). Confrontée à
l’instabilité politique et aux violences du conflit, l’unité a su redéployer ses activités et elle a pu impulser de
nouvelles orientations et actions de recherche à partir du Koweït depuis la fin de 2016. Dans ce contexte
complexe, l’Unité peut se prévaloir d’un bilan d’activités fourni.
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Celui-ci repose sur son principal atout : l’archéologie - qui est historiquement la discipline phare du
CEFAS - avec les compétences et les savoir-faire qui l’accompagnent. Le CEFAS reste, aujourd’hui, l’institution
de référence pour les missions archéologiques françaises sur la péninsule arabique qui travaillent en
collaboration étroite avec les institutions locales (participation à 13 rapports de fouilles et de missions). Au-delà
de l’archéologie, le CEFAS est devenu en peu de temps un acteur majeur de la recherche en sciences
sociales et politiques. Ce bilan d’activités très positif a été rendu possible par le solide réseau de chercheurs
associés qui ont poursuivi les recherches sur le terrain et permis, ainsi, de maintenir un flux régulier de
publications et de manifestations scientifiques. L’ensemble des activités présentées ont été également
rendues possibles grâce à la construction d’un dispositif de partenariats locaux péninsulaires et internationaux
ancrés dans l’histoire de la recherche du CEFAS. Le CEFAS assume donc pleinement sa fonction d’unité de
service et de recherche.
Les tutelles de l’unité ont demandé cette première évaluation du CEFAS, dans le cadre général de
l’évaluation des UMIFRE.
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