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Résumé du rapport 

 
L’année 2011, qui vient de s’écouler, a été particulièrement mouvementée pour le CEFAS. 

En janvier-février, nous avons procédé au déménagement du centre, abandonnant d’anciens 
locaux peu adaptés et insuffisamment sécurisés pour réaménager dans un nouveau bâtiment 
beaucoup plus fonctionnel situé à proximité de notre ambassade et en face du Centre culturel. 
A peine le réaménagement entamé, les activités du CEFAS ont perturbées en mars par le 
développement du mouvement contestataire yéménite, rendant impossible toute mission sur le 
terrain, puis à partir d’avril par les mesures d’éloignement du personnel français.  

Le CEFAS a dû s’adapter à ce contexte difficile. Il s’est efforcé de maintenir au Yémen 
toutes celles de ses activités restant encore possibles, grâce notamment au dévouement de 
notre équipe locale. La bibliothèque a été entièrement réorganisée, puis rouverte au public à 
partir de mi-septembre. Les acquisitions documentaires ont également été poursuivies, avec 
un effort particulier pour la collecte de documents produits par le mouvement contestataire 
yéménite. Côté édition, trois ouvrages ont été publié au CEFAS, tandis que la publication de 
deux thèses sur le Yémen a reçu le soutien du Centre. Par ailleurs, la préparation de plusieurs 
autres ouvrages a bien progressé. 

Hors du Yémen, les activités du CEFAS se sont poursuivies normalement avec la présence 
d’une post doctorante à Qatar, et de doctorants en Oman, dans les Emirats Arabes Unis et en 
Arabie Saoudite. Le colloque sur les « Transformations dans le genre dans la péninsule 
Arabique et la Corne de l’Afrique », initialement prévu à Sanaa en juillet, a pu être relocalisé 
au Caire en novembre. Avec la présence de 28 chercheurs de 11 nationalités différentes, 
l’objectif d’élargir le réseau des chercheurs autour du CEFAS et d’en affirmer la dimension 
régionale péninsulaire a été pleinement atteint. 

Au cours du printemps, à la demande du CNRS, un rapport bilan prospectives (2007-2014) 
a été élaboré avec l’ensemble des chercheurs du réseau CEFAS. Evalué très positivement, il a 
permis de jeter les bases du nouveau quadriennal, organisé autour de trois axes fondamentaux 
de recherche.  

La revue du CEFAS, Chroniques yéménites, est en cours de refondation pour en faire une 
revue internationale de sciences humains sur la péninsule Arabique de haut niveau. Des 
discussions ont été entamées avec la New York University of Abu Dhabi pour développer le 
projet en partenariat et affirmer à travers celui-ci la vocation régionale du Centre. Il est prévu 
de d’organiser cette nouvelle revue, à périodicité semestrielle, autour de dossiers thématiques 
qui seront l’aboutissement de programmes de recherche. 
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1. Structuration et moyens de l’Umifre 

1.1 Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèques), 
domaine d’activité 

Depuis sa création en 1982 jusqu’en janvier 2011, le CEFAS occupait trois bâtiments 
situés dans Bayt al-Ajami, près du bureau du Premier ministre. Sur les recommandations 
d’une mission d’inspection du MAEE venue à Sanaa début novembre 2010, le CEFAS a reçu 
l’ordre de déménager pour des raisons sécuritaires. Depuis février 2011, il est installé dans un 
nouveau bâtiment (Bayt Duwayd), situé près de l’Ambassade de France et face au Centre 
culturel français, dans le quartier Safiya. D’une superficie de 520 m2, il comprend deux 
niveaux, ainsi qu’un sous-sol, affectés aux fonctions suivantes : administration (4 bureaux), 
édition (1 bureau), recherche (3 bureaux et une salle de réunion), bibliothèque (4 magasins, 1 
bureau et un espace de consultation), hébergement (3 chambres). 

Au mois de mars 2011, d’importants travaux ont été effectués pour renforcer la sécurité du 
bâtiment, en particulier la surélévation des murs d’enceinte et la pose de grilles de protection 
supplémentaires, de même la pose d’un voile anti fragmentation sur l’ensemble des surfaces 
vitrées du bâtiment. 

1.2 Membres de l’équipe de direction 

Direction : Michel TUCHSCHERER (professeur des universités en détachement auprès 
du MAEE) 
Secrétariat général : jusqu’au 15 septembre, Mme Marie-Christine NOËL, agent AI 
(Assistant Ingénieur) CNRS  
Comptabilité : jusqu’au 7 avril, Mme Marie-Christine Noël en tant que régisseur, 
assistée de M. Cheikh SEYID en tant qu’aide comptable. A partir du 8 avril, suite à 
l’éloignement du personnel français du CEFAS pour raisons sécuritaires, la fonction  

1.3 Ressources humaines/effectifs (commentaires aux tableaux 1 à 3 en annexe) 

Le CEFAS en 2011, comptait en début d’année au niveau administratif deux agents 
expatriés et 9 agents  locaux, au niveau de la recherche deux titulaires (une chercheure CNRS 
affectée au CEFAS et un chercheur local), deux doctorants bénéficiaires d’une aide à la 
mobilité. Ces effectifs ont diminués au cours de l’année, en raison de fin d’affectations. Une 
réorganisation partielle a aussi été nécessaire du fait de l’éloignement, à partir de mi avril, du 
personnel expatrié. 

La direction 
Le directeur, Michel TUCHSCHERER, professeur des Universités détaché auprès du MAE, a 

été invité à quitter le Yémen pour des raisons sécuritaires mi avril. Son contrat, en tant que 
directeur du CEFAS résidant, n’a pas été renouvelé le 1er septembre. Depuis cette date, M. 
Tuchscherer occupe  un poste de chercheur, affecté au CEDEJ au Caire, avec comme mission 
de continuer à assurer la direction et la gestion du CEFAS depuis l’Egypte. Ne pouvant plus 
exercer la fonction d’ordonnateur de l’établissement, il a donné pouvoir à M. Joël 
DECHEZLEPRETRE, COCAC à Sanaa, pour l’exercer à sa place.  
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Au début de l’année, le secrétariat général était assuré par une AI (Assistante Ingénieure), 
Mme Marie-Christine NOËl, qui était affectée au CEFAS par le CNRS. Elle a également été 
contrainte de quitter le Yémen début avril. Par la suite, elle a demandé son retour définitif en 
France. Son affectation au CEFAS a pris fin le 15 septembre et aucun autre agent n’a été 
affecté au CEFAS pour son remplacement. La charge de régisseur, qu’elle assumait avant son 
départ du Yémen, est actuellement assurée par Mme Chantal Bousquet, directrice du Centre 
culturelle. Les autres charges ont été directement reprises par le directeur. 

L’administration comprend :  
-un secrétaire local yéménite, M. Basem AL-UMARI, qui remplace depuis le 1er avril 
Mlle Amira AMINE, démissionnaire. Il assure le standard et est chargé du suivi des 
relations entre le CEFAS et les administrations locales. 
-une chargée d’édition, Mme Sylvaine GIRAUD, qui s’occupe principalement des 
publications, mais gère aussi le site internet. Pour les publications en langue arabe, 
elle bénéficie de l’aide de M. Mohamed JAZEM, chercheur yéménite sur contrat local. 
-un aide comptable, M. Cheikh SEYD, chargé de la tenue du cahier de caisse et de la 
régie.  
-deux adjoints bibliothécaires, M. Mohamed AL-QUBATI, chargé du catalogage des 
nouvelles acquisitions, de l’indexation de l’ensemble du fonds et des relations de la 
bibliothèque avec l’étranger (vente, échanges et acquisitions) ; l’autre, M. Abdelkader 
AL-QUBATI, s’occupe de l’accueil des lecteurs, de la gestion et de la vente des 
publications ainsi que des acquisitions d’ouvrages au Yémen.  
-un coursier, M. Abdelhakim FARHAN, indispensable pour les multiples démarches 
administratives. Cet agent est aussi chargé du gardiennage de jour, trois fois par 
semaine. 
-un gardien résidant sur place, M. Naji ABID, assure le gardiennage de nuit et de jour 
quatre fois  par semaine. 
-jusqu’à la fin du mois de mars, deux femmes de ménage, Mme Tarikw ACHAMYELES 
et Mme. Mebirat AHMED. Mme Achamyeles, à sa démission fin mars, n’a pas été 
remplacée. Les nouveaux locaux du CEFAS, de superficie moindre mais mieux 
agencés que les anciens bâtiments, ne nécessitent pas l’emploi de deux agents pour le 
nettoyage 

Au niveau de la recherche  
-Mme Juliette Honvault (CR1, CNRS) était affectée pour quatre ans au CEFAS. Elle 
est retournée à son laboratoire d’origine, l’IREMAM, le  28 février dernier. 
-M. Mohamed Jazem, chercheur yéménite sous contrat CDI local, outre les recherches 
dans le domaine médiéval, apporte aussi une aide extrêmement précieuse pour nos 
publications en langue arabe. 

Durant l’année 2011, le CEFAS a aussi accueilli trois doctorants ayant bénéficié d’une aide 
à la mobilité doctorale, de même qu’une post doctorante durant 7 mois. 
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1.4 Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de 
fonction du directeur (joindre en annexe le compte d’exécution budgétaire 
de l’année 2010) 

 
  2009 2010 2011 
Dotation fonctionnement  

176 000 176 000 130 000 
Dotation spécifique aide 
aux publications 11 000 10 000 5 000 
Dotations exceptionnelles 

0 17 000 0 
Soutien SCAC Riyad   1 500 1500 
Vente de publications 1800 2 180   
Contributions diverses : 
sponsors 3370 39 000 42 000 
Contributions spécifiques 
: ANR, autres 

0 0 11 900 
Dotation CNRS 10 000 27 000 24 000 
Total 202 170 272 680 214 400 

 
L’évolution des moyens financiers du CEFAS est très contrastée au cours de la période 

couvrant les années 2009 à 2011.  
En 2010, la progression a été très importante : à la dotation de fonctionnement maintenue à 

la même hauteur que les années précédentes sont venus s’ajouter d’autres sources de 
financement. Les entreprises françaises installées au Yémen ont répondu de manière très 
positive aux demandes de soutien aux activités du CEFAS. Elles ont bondi d’environ 3370 
euros à 39 000. De son côté, le SCAC a attribué une dotation exceptionnelle pour une 
expertise : l’évaluation de l’impact des activités de deux ONG financées par le Fonds Social 
de Développement français. Le SCAC de notre ambassade en Arabie Saoudite a également 
répondu favorablement à la sollicitation du CEFAS de renforcer ses activités en-dehors du 
Yémen. Enfin, le CNRS a lui aussi manifesté un soutien fort avec une dotation de 22 000 
euros à laquelle a été ajouté un crédit exceptionnel de 5000 euros  qui a permis l’achat d’un 
gros générateur. Celui-ci se révèle d’ailleurs extrêmement précieux aujourd’hui, dans un 
Yémen où le courant électrique est coupé plus de la moitié du temps.  

En 2011, les moyens ont à nouveau fortement diminué, ceci dans un contexte en outre très 
difficile en raison, d’une part du déménagement dont le coût a dû être entièrement  pris en 
charge sur la dotation ordinaire, d’autre part des conditions sécuritaires particulières au 
Yémen à partir du mois de mars dernier. La dotation de fonctionnement a été réduite à deux 
reprises : au début de l’année elle est passée de 176 000 à 150 000 euros, durant l’été elle a été 
amputée d’une somme supplémentaire de 20 000 euros. Ni la nouvelle augmentation du 
soutien des sponsors, ni l’apport de contributions spécifiques (ANR pour le projet 
d’inventaire et numérisation de la presse yéménite, soutien du Fonds d’Alembert et de l’AUF 
à l’organisation d’un colloque), n’ont pu compenser cette diminution très brutale de la 
dotation de fonctionnement qui a eu pour effet de faire passer le fonds de roulement au-
dessous des normes à 51 jours dans la « Décision Modificative » du budget en octobre.     
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2. Rapport scientifique  

2.1 Activité scientifique et production : périmètre et axes de recherche, 
résultats 

Lors de ma prise de fonction en septembre 2009, les recherches au CEFAS ont été, dans un 
premier temps, structurées autour de quatre grands axes. La rédaction du rapport « Bilan et 
Perspectives », demandé  en mai dernier par le CNRS pour le renouvellement du CEFAS en 
tant que USR, a été l’occasion de redéfinir plus finement ces axes, en collaboration avec le 
réseau des chercheurs travaillant avec le CEFAS, et de proposer leur développement, selon le 
schéma ci-dessous. Ces axes structurent à présent le nouveau quadriennal dont la mise en 
place a débuté le 1 juillet dernier.   

I SOURCES, ENJEUX SOCIAUX ET POLITIQUES CONTEMPORAINS ET ACTUELS 
DANS LES PAYS DE LA PENINSULE ARABIQUE 
1 Un Yémen nouveau ? Changements politiques et sociaux dans le processus 
révolutionnaire 
2 Femmes et hommes dans leurs espaces d’appartenance et de socialisation : 
diversité, identité, solidarité 
3 Villes et urbanisation dans la péninsule Arabique contemporaine 
4 Archives privées, mémoires plurielles et histoire contemporaine en 
péninsule Arabique  

 
II  PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS, LANGUES ET LITTERATURES 

ANCIENNES ET MODERNES  
1 Sauvegarde et étude des manuscrits au Yémen et dans la péninsule 
Arabique  
2 Langues et littératures anciennes et moderne 

a) Langues sud arabiques, linguistique et génétique : histoire des langues 
et du peuplement des pays riverains de la mer Rouge  

b) La création littéraire contemporaine dans la péninsule Arabique 
c) La poésie orale contemporaine dans la péninsule Arabique (Yémen-

Arabie Saoudite-Oman) 
 

III ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DES SOCIETES DE LA PENINSULE ARABIQUE, DE 
LA PREHISTOIRE AUX ÉTATS ISLAMIQUES 
1 Epoques islamiques  

a) Espaces, sociétés et pouvoirs dans l’Arabie islamique (VIIe-XIXe siècle) 
b) CORANICA - Du contexte au texte. Collecte de matériaux et 

recherches pour une histoire du texte coranique. 

2 Archéologie et patrimoine préislamique  
a) Mission archéologique de Dûmat al-Jandal (Arabie Saoudite) 
b) Mission archéologique française d’Adam (Oman) 
c) Mission Qataban (Yémen) 
d) Mission Yamama (Arabie Saoudite) 
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2.1.1 Liste des thèmes de recherche développés par les équipes internes propres 
de l’Umifre 

Au cours de l’année 2011, les thèmes suivant ont été développés au sein du CEFAS. 
Dans  l’axe 1 « Sources, enjeux sociaux et politiques contemporains et actuels dans les 

pays de la péninsule Arabique » :   
-Le Yémen, une société en mutation 
-Transformations du genre dans la péninsule Arabique et la Corne de l’Afrique  
-Villes et urbanisation dans la péninsule Arabique contemporaine  

Dans l’axe 2 « Patrimoines matériels et immatériels, langues et littératures anciennes et 
modernes » :  

-Hammams au Yémen et dans la péninsule Arabique 
Dans  l’axe 3 « Archéologie et histoire des sociétés de la péninsule arabique, de la 

préhistoire aux États islamiques » 
- Edition des waqfs rasoulides de Taez 

2.1.2 Publications, communications, autres productions (commentaires au 
tableau 5) 

Depuis 2009, le service édition du CEFAS dispose d’une personne affectée à plein temps, 
Sylvaine Giraud. Elle assure à la fois le secrétariat et l’édition pour la publication de nos 
ouvrages et comme de nos revues. Elle s’occupe de même de la gestion du site. Elle bénéficie 
de l’aide ponctuelle de Mohammed Jazem, chercheur locale du CEFAS, pour les éditions de 
textes arabes. 

 Les publications, comme la plupart des autres activités du CEFAS, ont été perturbées au 
cours de l’année 2011 par plusieurs difficultés : d’abord en janvier et en février par le 
déménagement du centre, puis à partir de la mi-avril par l’éloignement de la direction, ensuite 
par la longue fermeture de mi-juillet jusqu’au 10 septembre pour cause de ramadan et 
d’insécurité, enfin depuis l’été dernier par des coupures d’électricité extrêmement longues qui 
sont surmontées au centre grâce au générateur acquis il y a deux ans.  Le CEFAS s’est 
néanmoins efforcé de maintenir un rythme à peu normal de publication.  

Cette activité est financées grâce à l’appui du SCAC, au soutien de sponsors locaux à 
savoir des entreprises françaises actives au Yémen (Total, YLNG, Crédit Agricole), enfin 
grâce au partenariat avec le Fonds Social de Développement (SFD), institution yéménite qui 
soutient la publication d’ouvrages en arabes susceptibles de contribuer au développement 
social et culturel du pays et à enrichir son patrimoine.  

Les revues  
 

Le CEFAS assure la publication de deux revues, les Chroniques Yéménites et les 
Chroniques du manuscrit yéménite. 

Les Chroniques Yéménites, suite aux discussions qui ont été menées au sein du réseau des 
chercheurs du CEFAS depuis deux ans, sont en cours de refondation, sur la base des 
réorientations évoquées dans le rapport de l’an passé (voir rapport 2010 2.5.1), dans le cadre 
d’un partenariat en cours de discussion avec la New York University of Abu Dhabi. Voir ci-
dessous une présentation détaillée de ce projet.  
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En 2011, la publication du volume 17 des Chroniques Yéménites a pu être préparée grâce à 
la poursuite de l’engagement de Juliette Honvault, à la tête de la rédaction, malgré la fin de 
son affectation au CEFAS et son retour en France. Ce volume comprendra 6 varia, un dossier 
sur le Yémen transnational et 2 lectures  (voir liste ci-dessous). La sortie de la version 
électronique, accessible sur le site du CEFAS mais hébergée et diffusée par le Cléo sur 
« revues.org », est prévue pour mars. La version papier, imprimée au Yémen, suivra 
rapidement en avril 2012. 

Le CEFAS diffuse aussi une revue exclusivement électronique, hébergée sur son site 
propre : Chroniques du manuscrit au Yémen, codirigée par Eric Vallet et Anne Regourd. 
Semestrielle, cette revue comprend d’une part une rubrique à l’actualité autour du manuscrit 
au Yémen et portant sur le Yémen, d’autre part des articles de fond. Les numéros 11 et 12 
(janvier et juillet 2011) comprennent ainsi chacun deux contributions. Le numéro 13 de 
janvier 2012 a déjà été mis en ligne. Intéressant notamment le public yéménite, cette revue est 
aussi disponible sur le site du CEFAS entièrement en version arabe.   

Les ouvrages parus 
 

Le CEFAS réserve une large place à la diffusion en arabe, de sources sur le Yémen et sur 
la péninsule Arabique, ou de traductions de travaux de  chercheurs du réseau CEFAS sur la 
région. Le Centre accorde aussi son soutien à la publication de thèses. Enfin, il s’efforce de 
valoriser la recherche auprès d’un public cultivé élargi, arabe et occidental, à travers des 
ouvrages plus généraux. Ceux-ci permettent au CEFAS de répondre aux attentes de ses 
sponsors, soucieux de disposer d’ouvrages bilingues diffusables dans leurs réseaux. Enfin le 
CEFAS s’est lancé dans la réédition électronique d’ouvrages épuisés. 

 En 2011, le CEFAS a publié les ouvrages suivants :  
-Madiha RACHAD, Marie-Louise INIZAN, Art rupestre et peuplement préhistorique au 
Yémen, coédition CEFAS-SFD, 298 p, en arabe. 

La version française de cet ouvrage est parue en 2009. Il fait le point sur l’état actuel des 
connaissances dans ce domaine. À l’inventaire iconographique de l’art rupestre préhistorique 
des régions de Saada et de Radâ’, établi par Madiha Rachad, s’est ajoutée une nouvelle 
découverte dans la région d’al-Dâli’ relevée par une équipe dirigée par Frank Braemer. Ainsi 
cet ouvrage révèle un remarquable ensemble gravé et peint de représentations d’animaux : 
aurochs, buffles, bouquetins, grands fauves, ânes, serpents, chiens ainsi que des figurations 
humaines et des signes. Des contributions réunies par Marie-Louise Inizan permettent de 
préciser les contextes chronologiques et culturels dans lesquels ont évolué les populations 
préhistoriques : géologie et géomorphologie (Bruno Marcolongo), étude des paléoclimats 
(Anne-Marie Lézine) et archéozoologie des grands mammifères (Djillali Hadjouis). Ces 
œuvres, d’abord gravées par des chasseurs il y a environ 8 000 ans, puis également peintes à 
partir de l’Âge du Bronze, il y a 5 000 à 6 000 ans, illustrent aussi les premières périodes de la 
domestication animale. Ce livre s’inscrit donc dans une nécessaire réévaluation des catégories 
utilisées pour décrire les premières populations humaines de l’Arabie du Sud. 

-Audrey PELI, Abd al-Aziz AL-JINDÂRÎ, Islamic Coins from the 1st/6th to the 7th/12th 
century. National Museum of Sana’a.  

Coédité avec le SFD ce catalogue, qui paraît en anglais et en arabe, est l’aboutissement 
d’un programme réalisé en 2007 et 2008, sous forme d’une collaboration très étroite entre 
Audrey Peli, alors doctorante, et M. Abd al-Aziz al-Jindârî, directeur du musée. Il visait à 
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l'étude et à la publication des monnaies islamiques couvrant la période VIIe/Ier-XIIe/VIIe siècle 
et conservées au Musée national de Sanaa.  

-Blandine DESTREMAU, Maggy GRABUNDZIJA, Women and Civil Society. Capacity 
Building in Yemen. A Research Perspective on Development. 

C’est l’aboutissement d’une collaboration fructueuse entre le CEFAS et les services de 
coopération de notre ambassade à Sanaa, née à partir d’une demande d’expertise. Sur cette 
demande, cf. ci-après 2.2.3 « Expertise » dans ce rapport. La version arabe de ce travail,  sous 
presse,  est attendue pour fin février.   

 
En 2011, le CEFAS a soutenu la publication de deux thèses, à savoir :  

-Laurent BONNEFOY, Salafism in Yemen. Transnationalism and Religious Identity en 
co-édition avec Hurst & Co et Columbia University.  

S’appuyant sur des recherches approfondies menées dans différentes régions du Yémen 
entre 2001 et 2009, et en particulier dans la province méridionale du Yâfi‘, ce livre présente 
une approche originale du salafisme, en prenant en considération non seulement les 
dynamiques internes de la branche yéménite du mouvement mais aussi les relations qu’elle 
entretient avec un contexte complexe et évolutif, que ce soit au niveau local, régional ou 
international. La publication a été présentée fin 2011 et début 2012 auprès de nombreuses 
institutions universitaires françaises et étrangères (IREMMO, Université de Montréal, Chatham 
House, Columbia University notamment).  

-Julien DUFOUR, Langue, mètres et formes du humaynî. Huit siècles de poésie chantée 
au Yémen, 282 p., avec le soutien du CEFAS auprès des Presses de l’Université de 
Strasbourg, dans le cadre d’une convention qui prévoit une diffusion électronique 
ultérieur de l’ouvrage par le CEFAS.  

Le Yémen possède depuis le XIIIe siècle une tradition citadine originale de poésie chantée 
connue sous le nom de "humayni". Elle est apparentée à d'autres types de poésie strophique 
arabe - dont le "muwashshah" d'origine andalouse - mais a suivi une voie qui lui est propre en 
développant à la fois des formes poétiques nouvelles et une langue particulière, alliant les 
ressources de la poésie classique à des traits évoquant ce que l'on a coutume d'appeler l'arabe 
dialectal. Des textes de toutes époques coexistent jusqu'à nos jours dans la pratique chantée, 
constituant ainsi un répertoire dont la cohérence et l'unité se sont maintenus au cours du temps 
malgré des renouvellements incessants. Cet ouvrage entreprend une étude formelle de cette 
poésie afin de jeter un jour nouveau sur son histoire. 

Ouvrages en préparation 
Au cours de l’année 2011, le CEFAS a également travaillé sur l’édition d’ouvrages, non 

encore achevés, qui figureront parmi les publications à paraître cette année. Il s’agit de :  
-Elise SPIVAC, Michel TUCHSCHERER (éditeurs), Le Yémen vu et décrit par Claudie 
Fayein (titre provisoire).  

Claudie Fayein (1912-2002) avait effectué de nombreuses missions au Yémen entre 1951 
et 1988, d’abord comme médecin membre de la mission médicale française au Yémen, puis 
comme anthropologue chargée d’aménager la partie ethnologique du Musée national de 
Sanaa. De ces multiples séjours, elle nous a laissé deux récits dont l’un non encore publié, 
ainsi qu’une importante collection de photos. Cet ouvrage, constitué de textes en français et 
leur traduction en arabe accompagnés de nombreuses photos, permettra à un public élargi de 
découvrir un Yémen, aujourd’hui largement révolu, à travers le regard et la plume d’une 
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personne qui contribua de manière décisive à faire connaitre le Yémen en France et en 
Europe. 

Une partie de ces documents avait été utilisée pour la préparation d’une exposition tenue 
en octobre 2010 dans le cadre des manifestations organisées par notre ambassade à l’occasion 
des 40 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. Sur cette manifestation voir 3.2 
dans le rapport 2010. 

-Laurent BONNEFOY, Marine POIRIER, Franck MERMIER, Le Yémen en mutation (titre 
provisoire), coédition CEFAS-Karthala. 

Pour une présentation plus détaillée de ce projet, cf, 3.1.2. dans ce rapport  
-Anne REGOURD, Catalogue cumulé de bibliothèques de manuscrits de Zabid, 
fascicule 3.  

Dans le cadre du programme de sauvegarde des manuscrits des bibliothèques privés de 
Zabid lancé en 2000, dirigé par Anne Regourd et réalisé avec l’appui du SFD, il s’agit d’un 
nouveau fascicule, à paraitre en version papier avec l’appui du SFD. 

-Mohamed JAZEM, Edition des waqfs rasoulides. Sur ce projet, cf. dans ce rapport 
3.1.3.2 « Etats, villes, réseaux et territoires en Arabie du sud à l’époque médiévale », 
programme 1 « Le Bas Yémen, construction d’un territoire ». 

Edition et rééditions électroniques 
 

Pour les éditions électroniques, Sylvaine Giraud a achevé le travail de stylage de trois 
ouvrages en cours de réédition en version électronique auprès du Cléo dans OpenEdition 
Freemium. Il s’agit de :    

-Paul Dresch, The Rules of Barat. Tribal documents from Yemen, paru en 2006. 
-Jean Lambert, Sara BEN NEFISSA et Maggy GRABUNDZIJA, Société civile, 
associations et pouvoir local au Yémen, 2008. 
- Anaïs Casanova, Guillaume Jeu, La liberté d’association au Yémen, 2007 

 Par ailleurs, les documents suivants ont été mis directement en ligne sur le site du CEFAS 
au cours de l’année 2011 :  

-Anne Regourd, Catalogue cumulé de bibliothèques de manuscrits de Zabid, 
fascicule 2.   
-Ewin Kropf, Catalogue of the Yemeni Manuscripts in the University of Michigan 
Library. 

Liste des articles publiés au CEFAS et ailleurs par des chercheurs collaborateurs 
du CEFAS 

 
 Dossier dans le numéro spécial The Muslim World, vol. 101/2 avril 2011co-dirigé par 

François Burgat et Pascal Ménoret, venu clore le programme ANR « Du Golfe arabo-persique 
à l’Europe : entre violences et contre-violences », auquel le CEFAS était associé :  

 
MICHOT Yahya, “Ibn Taymiyya's “New Mardin Fatwa”. Is genetically modified Islam 
(GMI) carcinogenic?”, Muslim World vol. 101, n°2, 2011 p. 130-181. 
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DORLIAN Samy, “The Sa'da War in Yemen: between Politics and Sectarianism”, 
Muslim World, vol. 101, n°2, 2011 p. 182–201.  
POIRIER Marine, “Performing Political Domination in Yemen. Narratives and 
Practices of Power in the General People's Congress”, Muslim World vol. 101, n°2, 
2011 p. 202–227.  
BEAUGRAND Claire, “Statelessness & Administrative Violence: Bidūns' Survival 
Strategies in Kuwait”, Muslim World vol. 101, n°2, 2011 p. 228–250.   
MENORET Pascal, “Development, Planning and Urban Unrest in Saudi Arabia”, 
Muslim World vol. 101, n°2, 2011 p. 269–285.  
BONNEFOY Laurent, “Violence in Contemporary Yemen: State, Society and Salafis”, 
Muslim World vol. 101, n°2, 2011 p. 324–346.  

Vol. 17 des Chroniques Yéménites : 
Dossier sur le transnational : 

ALVISO Anahi, « Impact of transnational experiences: the case of Yemeni artists in the 
Soviet Union ». 
HONVAULT Juliette, « Le regard ‘transnational’ d’Ahmad Nu’man sur les mobilités au 
Yémen durant la première moitié du XXème siècle : une étape de la construction du 
Yémen arabe moderne ? ». 
POIRIER Marine, “Examining party cultures from the transnational perspective: the 
case of the General People’s Congress”. 

Varia : 
Anne BENOIST, « Une occupation de l’Age du Fer à Masafi : travaux récents de la 
mission Archéologique Française aux E.A.U. dans l’Emirat de Fujairah ». 
CHARBONNIER Julien, « Les barrages-poids des régions montagneuses d’Arabie du sud 
au cours de la période préislamique ». 
GIRAUD Jessica, « Occupation ancienne dans la région d’Adam (Sultanat d’Oman) du 
Néolithique à la période pré-islamique ». 
PETRIAT Philippe, « Notables et rebelles : les grands marchands hadramis de Djedda 
au milieu du XIXème siècle ». 
GENVRIN Géraldine, « Formes de l’énigmatique dans le style «microscopique» de 
Ahmad Zayn ». 
ABD AL-MALIK Sami, « Les hammams en Arabie centrale. Aperçu historique VIIe - 
début XXe siècle ». 

Notes de lecture :  
BEAUGRAND Claire, Fred Halliday Britain's First Muslims: Portrait of an Arab 
Community (Londres, I.B. Tauris, 2010, 166 p.) 
SÉBIANE Maho, Christensen, Dieter & Castelo-Branco, Salwa El-Shawan Traditional 
Arts in Southern Arabia Music and Society in Sohar, Sultanate of Oman 2009, 
Intercultural Music Studies Vol.: 14, 248 p.118 photos couleurs, graphiques et 
transcriptions musicales, 2 CDs + 1 DVD 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01352.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01352.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01353.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01353.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01353.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01354.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01354.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01356.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01356.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01359.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-1913.2011.01359.x/abstract
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Autres publications de chercheurs du réseau CEFAS dans des revues à comité de 
lecture :  
BONNEFOY Laurent, “Jihadi violence in Yemen: dealing with local, regional and 
international contingencies” in Jeevan Deol, Zaheer Kazmi (dir.), Contextualising 
Jihadi Thought, London: Hurst, 2011, p. 251-266.   
BONNEFOY Laurent, « La nation yéménite : entre fondements historiques anciens et 
remises en cause continues » in Joao Medeiros (dir.), Le mondial des nations, Paris: 
Institut Choiseul, 2011, p. 552-571. 

CHARLOUX G., LORETO R., al-Tirâd ʿA.H., al-Qa`îd ʿA.A., al-Dâyil ʿA.I., al-ʿArjân 
H.M., al-Murshd ʿA.N., al-Mâlikî Th.ʿA, Marcolongo A., Morel Q., al-Qahtânî D.M., 
al-Qahtânî M.H., Schiettecatte J. & Siméon P. 2012. « Dûmat al-Jandal. Immémoriale 
oasis d’Arabie Saoudite », Archéologia 495 (janvier), p. 46-55. 
DUFOUR Julien, MALOOM Hanan, « Le "vrai sanaani". Note sur la perception des 
changements linguistiques à Sanaa, Yémen », Langage & société n° 138, numéro 
thématique « Villes du monde arabe : variation des pratiques et des représentations », 
décembre 2011.  
HONVAULT Juliette, « Des faits étranges… Les échos de la Révolution Jeune Turque 
au Yémen », F. Georgeon (éd.), L’ivresse de la liberté. La révolution de 1908 dans 
l’Empire ottoman, Peters,  Collection Turcica 17, Louvain, 2011. 
SEBIANE Maho, « La patrimonialisation des musiques traditionnelles aux E.A.U : État 
des lieux et enjeux d’une politique culturelle en mutation 1971-2010 » MUSICultures 
2011 (vol.37) CSTM, p.61-74 
SIMEONE-SENELLE  Marie-Claude,  «  Modern South Arabian ». in  Semitic 
Languages. Handbücher zur Sprach und Kommunikations Wissenschaft [HSK] 36. An 
International Handbook. Weninger, St., G. Khan, & al. (eds.). Berlin-New York : De 
Gruyter,  2011, p.  1063-1103 
SIMEONE-SENELLE  Marie-Claude,  « Les langues sudarabiques modernes ». in  
Dictionnaire des Langues, Bonvini, E., Busuttil, J. & A. Peyraube (eds). Paris, PUF 
(Quadrige dico), 2011, p.  346-354  
STANICKI Roman,  V. Martignon, « Quand la marge passe au centre : le cas des 
périphéries de Sanaa (Yémen) »), Cahiers d’EMAM, n° 21, Tours: CITERES, 2011 
VALLET Eric, « Du système mercantile à l’ordre diplomatique : les ambassades entre 
Egypte mamlūke et Yémen rasūlide (VIIe-IXe/XIIIe-XVe siècle) », in Les relations 
diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux. XLIe Congrès de la SHMESP, Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2011, p. 269-301. 

Projet de refondation de la revue du CEFAS en partenariat avec la New York 
University of Abu Dhabi 

 
A l’issue des débats menés avec les chercheurs depuis deux ans pour donner une nouvelle 

impulsion à la revue du CEFAS, un consensus s’était dégagé pour la faire évoluer vers une 
revue :  

-à vocation régionale (la péninsule Arabique dans son environnement régional). 
-venant s’inscrire parmi les publications internationales de haut niveau et donc laissant 
une large place à l’anglais. 
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-reposant sur des numéros thématiques, accompagnés de varia, et de compte-rendu sur 
les publications les plus récentes en sciences humaines portant sur la péninsule 
Arabique et paraissant en langues européennes et arabe. 

Au cours de l’année 2011, à partir des contacts fructueux noués avec la  New York 
University of Abu Dhabi dans le cadre du projet  « Transformations dans le genre dans la 
péninsule Arabique et la Corne de l’Afrique »  est née l’idée d’allier nos deux institutions 
pour refonder les Chroniques yéménites.  

En décembre dernier donc, des discussions ont été entamées. Elles ont mené à l’élaboration 
du projet actuel suivant :  

-édition et publication en partenariat par le CEFAS et la NYUAD d’une revue 
scientifique s’inscrivant à la suite des Chroniques yéménites, institutionnellement 
localisée dans les deux établissements.  
-mise en place d’une structure éditoriale commune :  

*une direction assurée par un représentant de chacun des deux partenaires 
*un comité de rédaction comprenant des responsables de domaines (sciences 
politiques ; sociologie et anthropologie ; géographie et études urbaines ; 
littérature ; linguistique ; histoire moderne et contemporaine ; histoire 
islamique ; histoire préislamique et archéologie ; compte-rendu des nouvelles 
publications. Pour chaque domaine, un responsable au moins représentera 
chacune des deux institutions partenaires. Chaque proposition de contribution 
sera soumise par le comité de rédaction à une double évaluation anonyme. 
*constitution de comités de rédaction ad hoc pour les dossiers thématiques 
*la coordination du secrétariat de rédaction sera assurée par la responsable 
actuelle au CEFAS avec un appui éditorial de la NYUAD, notamment pour la 
mise en forme des textes, à paraître en anglais, et la mise en page des 
contributions.  
*le nouveau titre sera Crossroads : International Journal of Arabian, Gulf and 
Yemeni Studies 
*l’édition pourrait soit être poursuivie par revuez.org, soit réalisée par New 
York Universtity Press, en version électronique, avec tous les articles en 
version anglaise et double affichage pour ceux qui auront été initialement 
rédigés en français. Dans les deux cas, la continuité entre les Chroniques 
yéménites et la revue refondée sera assurée. 
*lancement de la revue à l’automne 2012, avec périodicité semestrielle à partir 
de 2013.  
*un premier programme pour les dossiers thématiques a été établi. Pour 
l’instant, il s’appuie largement sur les programmes de recherche élaborés dans 
le cadre du nouveau quadriennal défini au printemps dernier et mis en place à 
partir de juillet 2011   
-vol. 1 automne 2012 « Transformations dans le genre dans la péninsule 
Arabique et la Corne de l’Afrique 
-vol. 2 printemps 2013 « Villes et urbanisation dans la péninsule Arabique 
contemporaine 
-vol. 3 automne 2013 « littérature contemporaine dans la péninsule Arabique » 
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-vol. 4 printemps 2014 « Dynamiques des changements politiques dans la 
péninsule Arabique » 
-vol. 5 automne 2014 « Poésie orale contemporaine dans la péninsule Arabique ».  

2.1.3 Manifestations scientifiques 

En 2011, le CEFAS a été l’organisateur principal d’un colloque sur les Transformations 
dans le genre. Pour plus de détails sur ce colloque, voir 3.1.2 Recherche collective spécialisée 

Le Cefas a aussi été partenaire d’un colloque sur l’ « Histoire de Djibouti et sa région : 
projets et enjeux » organisé par l’Université de Djibouti et le Centre français d’Etudes 
éthiopiennes, voir 3.1.3.1 dans ce rapport. 

2.2 Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de coopération 

2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade  

Jusqu’en avril dernier, la coordination des activités du CEFAS avec celles de l’Ambassade 
se faisait à l’occasion lors réunions régulières avec le COCAC au Service culturel. 
L’éloignement actuel du Yémen de la direction du CEFAS n’empêche pas celle-ci de 
maintenir des liens réguliers et étroits avec M. Joël DECHEZLEPRETRE, l’actuel COCAC et 
directeur de l’Institut français, en particulier pour le maintien des relations avec nos 
partenaires (Universités, Ministère de la Culture, Institutions locales de recherche), avec nos 
sponsors ou les boursiers yéménites relevant des sciences humaines en France. 

Dans le cadre de sa vocation régionale au niveau de la péninsule Arabique, le CEFAS 
entretient des contacts réguliers avec les services culturels de nos ambassades de la région, les 
informant notamment de nos activités. De même, des conférences ont pu être organisées à 
Mascate en collaboration avec le CEFAS.  

2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat 
d’idées, expositions…) 

Dans le climat difficile de l’année 2011, le CEFAS n’a guère pu organiser d’activités au 
Yémen. 

Le français est une langue faiblement répandue dans la péninsule. Ceux qui ont une 
maitrise suffisante de notre langue sont très rarement les spécialistes susceptibles d’être 
intéressés par notre production scientifique. C’est pourquoi la diffusion de notre savoir 
scientifique au Yémen, mais cela vaut aussi pour toute la péninsule Arabique, doit également 
se faire à travers l’arabe, éventuellement l’anglais, langue maintenant maitrisée par une partie 
importante des élites intellectuelles et dirigeantes de la région.   

En 2011, nous avons fait paraître la version arabe de l’ouvrage de Madiha RACHAD, Marie-
Louise INIZAN, Art rupestre et peuplement préhistorique au Yémen. L’ouvrage d’Audrey PELI 
et Abd al-Aziz AL-JINDÂRÎ, Islamic Coins from the 1st/6th to the 7th/12th century. National 
Museum of Sana’a, paraît à la fois en anglais et en arabe. Il en est de même pour le travail de 
Blandine DESTREMAU et Maggy GRABUNDZIJA, Women and Civil Society. Capacity Building 
in Yemen. A Research Perspective on Development, dont la version anglaise est parue, celle 
en arabe étant sous presse. D’autres traductions sont prévues. 
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Si le public de spécialistes est notre première cible, il convient aussi de prendre en compte 
un public cultivé élargi. C’est pourquoi, nous avons entrepris la publication d’ouvrages 
d’intérêt plus général, à la fois en français et en arabe pouvant en outre toucher un public 
occidental. Le premier, en cours, sera l’ouvrage suivant : Elise SPIVAC, Michel TUCHSCHERER 
(éditeurs), Le Yémen vu et décrit par Claudie Fayein. Pour plus de détails sur cet ouvrage, cf. 
2.1.2 dans ce rapport (ouvrages en préparation). Un autre est en préparation et portera sur « 40 
ans de fouilles archéologiques françaises ». Ce projet permettra aussi de valoriser le travail 
réalisé pour l’exposition organisée lors des « 40 ans de relations diplomatiques entre la France 
et le Yémen ».  

2.2.3 Expertise (notes, rapports…) 

En février 2010, le CEFAS avait été sollicité par le Service de Coopération de 
l’Ambassade de France au Yémen pour l’évaluation de l’impact de deux projets ONG 
financés par le FSD français. Pour plus de détail sur cette expertise, cf. notre rapport de 2010 
3.3 Expertises « Evaluation de l’impact de projets de développement FSD en direction des 
femmes, en termes de changements sociaux ».  

Un programme de travail, qui comprenait une évaluation d’impact de deux projets, avait 
donc été élaboré en février 2010. Il a ensuite été décidé de publier les résultats de ce rapport, 
précédés par une réflexion théorique de Blandine Destremau (LISE, Paris). Celle-ci vise à 
mettre en perspective l’étude d’impact de ces projets, en les replaçant dans l’évolution des 
divers courants théoriques sur les questions de genre et de développement. L’ouvrage, dans sa 
version anglaise, est paru fin 2011. La version arabe est en cours d’impression et sortira en 
février 2112.  

A partir de ce projet de collaboration entre l’Ambassade et le CEFAS est née l’idée de 
poursuivre la réflexion sous forme d’un programme de recherche portant sur les 
« Transformations dans le genre dans la péninsule Arabique et la Corne de l’Afrique ». Il a 
débouché sur la tenue d’un colloque en novembre dernier au Caire. Sur ce colloque, cf. ci-
après dans ce rapport 3.1.2 « La recherche collective spécialisée ».  

Par ailleurs, Marie-Claude SIMEONE-SENELLE (chercheure CNRS, associée au CEFAS), a 
été sollicitée en janvier 2011 pour l’expertise du projet Documenting Mehri (Yemen-Oman), 
pour la National Science Foundation (NSF, USA), dans le cadre du programme Documenting 
Endangered Languages.   

2.2.4 Financements externes : contrats de recherche  (sources, objet, montant 
des financements effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre 

Financements externes 
 

Au cours de l’année 2011, le CEFAS a obtenu les financements externes suivants :   
-pour l’organisation du colloque sur les « Transformations dans le genre dans la péninsule 

Arabique et la Corne de l’Afrique », du Fonds d’Alembert, 5 000 euros ; de l’AUF Moyen-
Orient, 1400 euros. 

-pour le développement d’un projet de catalogage et de numérisation de la presse yéménite, 
dans le cadre de l’ANR « Archiver au Proche-Orient », EHESS (Paris) : 5 500 euros  

-pour le soutien des activités du CEFAS et en particulier les publications, des entreprises 
françaises présentes au Yémen (Total, YLNG et la banque Calyon) :  42 000 euros.  
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Appels d’offre 

 
Le CEFAS, à travers des chercheurs de son réseau, a contribué à l’élaboration du projet 

ANR blanc, porté par Pierre-Jean Luizard et déposé début janvier dernier sous le titre  
« Sécularisation des sociétés : citoyenneté et religion dans les Printemps arabes ». Le CEFAS 
est pour l’instant associé à ce projet à travers son directeur qui en est l’un des responsables 
scientifiques. 

De même, le CEFAS est associé à la proposition d’une ANR corpus, présentée également 
en janvier dernier sous le titre de « BALNEOMED. Le bain collectif en Méditerranée depuis 
l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Corpus historique et architectural. 

2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement 

2.3.1 Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements 
sur le budget Umifre), prix, distinctions 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles qu’a connues le CEFAS en 2011, la seule 
mission d’un chercheur financée partiellement par le CEFAS a été celle d’Annie Montigny 
pour un dépouillement d’archives à Nantes (pour plus de détails sur cette mission, cf. dans ce 
rapport 3.1.1 «La recherche individuelle », axe 2. 

2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche 
français 

Des conventions ont été établies avec l’IREMAM (Aix-en-Provence) et l’IFPO (Damas). 
Une autre est en cours de finalisation avec l’UMR 8167  Orient et Méditerranée. 

2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du 
pays-hôte et/ou de la zone géographique de compétence 

Au Yémen des conventions ont été renouées ou établis avec les institutions suivantes :  
-Les Université de Sanaa et d’Aden 
-L’Organisation générale des Antiquités et des musées (GOAM)  
-le Organisation générale pour la préservation des villes historiques au Yémen 
(GOPHCY) 
-le Fonds social de Développement (SFD)  
-Le Centre yéménite d’Etudes et de recherches 
-Le Centre National des Archives yéménites 
-Le Centre du patrimoine musical  
-le Deutsches Archaeologisches Institut (DAI) 
-le American Institute for Yemeni Studies (AIYS) 

En Arabie Saoudite avec le Centre islamique de recherche du roi Faysal à Riyad.  
En Oman des contacts étroits ont été liés avec le Centre d’études omanaises à l’Université 

du sultan Qabous. 
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Dans les Emirats Arabes Unis un partenariat est en cours d’élaboration avec la New York 
University of Abu Dhabi, notamment pour le développement d’une revue scientifique 
commune.  

2.4  Gouvernance et vie de l’Umifre  

Suite aux mesures d’éloignement du Yémen pour raisons sécuritaires prises par notre 
ambassade en avril dernier,  le fonctionnement du CEFAS a dû être réorganisé, afin de 
permettre la poursuite des activités du CEFAS. 

2.4.1 Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 

La direction est assurée par Michel Tuchscherer (professeur des universités en 
détachement auprès du MAEE). Résidant au Yémen jusqu’au 14 avril 2011, il est ensuite 
rentré en France d’où il a poursuivi la direction du centre. Son contrat de directeur résidant au 
Yémen, venu à terme le 31 août dernier, n’a pas été renouvelé en raison de l’impossibilité de 
pouvoir résider sur place. C’est pourquoi, un poste de chercheur au CEDEJ (Le Caire) lui a 
été proposé avec pour mission d’assurer la direction du CEFAS depuis l’Egypte. Il réside 
donc provisoirement au Caire depuis octobre dernier, en attendant de pouvoir retourner au 
Yémen. 

Depuis le 15 avril dernier, le directeur n’étant plus sur place, la fonction d’ordonnateur est 
exercée par M. Joël Dechezleprêtre, COCAC et directeur de l’Institut français du Yémen. 

Le secrétariat général était assuré par Mme Marie-Christine Noël, agent AI (Assistant 
Ingénieur), affectée au CEFAS par le CNRS. En avril, elle est revenue en France. A sa 
demande, son affectation au Yémen a pris le 15 septembre dernier. Compte tenu des 
circonstances particulières, aucune nouvelle affectation n’a été attribuée au CEFAS.  

Le secrétariat est à présent assuré par un agent local en CDD, M. Basem al-Umari. 
La gestion comptable 
Jusqu’au 7 avril dernier, Mme Noël assurait la fonction de régisseur et bénéficiait de 

l’appui d’un aide comptable M. Cheikh. Depuis cette date, la gestion comptable quotidienne 
reste assurée par M. Cheikh. Quant à la fonction de régisseur, elle a été confiée à M. Badis 
Kouidri, comptable de l’Institut français. 

2.4.2 Communication interne et externe 

Pour l’instant, le CEFAS ne dispose pas d’une newsletter. Mais le directeur envoie, à 
intervalle plus ou moins régulier, des messages collectifs aux chercheurs du réseau CEFAS  
pour les tenir au courant des principales nouveautés. 

Depuis 2010, le CEFAS dispose d’un site WEB entièrement reconstruit. Pour les 
informations strictement scientifiques (annonce de colloques, appels à contribution, etc.) le 
CEFAS recourt aussi au site « Calenda.org ». 

Les nouvelles publications font aussi l’objet d’annonces sur « La lettre d’information des 
Ifre ». 
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2.4.3 Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique d’affectation des 
moyens 

La nouvelle stratégie scientifique du CEFAS a été définie dans ses grandes lignes, pour les 
quatre ans à venir, lors de l’élaboration, à la demande du CNRS au printemps dernier, du 
nouveau quadriennal. Cette stratégie a été discutée avec l’ensemble des chercheurs du réseau 
CEFAS. Mise en place à partir de juillet dernier, elle repose sur les trois axes suivants :  

1) Sources, enjeux sociaux et politiques contemporains et actuels dans les pays de la 
péninsule Arabique 
2) Patrimoines matériels et immatériels, langues et littératures anciennes et modernes  
3) Archéologie et histoire des sociétés de la péninsule Arabique, de la préhistoire aux 
États islamiques 

Pour plus de détail, cf. dans ce rapport 2.1 « Périmètre et axes de recherche ». 
 Le CEFAS se fixe comme objectif la confirmation de sa vocation régionale à travers le 

renforcement de sa présence dans l’ensemble de la péninsule Arabique. C’est pourquoi, le 
développement de projets affichant une dimension régionale sera fortement encouragé. Si le 
Yémen, lieu où le Centre a été créé et s’est développé, est appelé à demeurer le point 
d’ancrage du CEFAS, des partenariats nouveaux seront recherchés avec des centres de 
recherche et des universités de la région. La refondation de la revue Chroniques yéménites 
occupera une place importante dans cette stratégie.  

Organisée autour de numéros thématiques pluridisciplinaires, la revue proposera de 
développer des dossiers englobant toute la péninsule, prise dans son environnement régional. 
Chaque dossier sera l’aboutissement de programmes de recherche étalés sur deux ans ou 
davantage et s’appuyant sur des réseaux de chercheurs constitués autour des projets locaux, 
français et internationaux.  

Le partenariat en cours de discussion avec la NYUAD devrait permettre au CEFAS de 
trouver un ancrage fort dans le Golfe et renforcer la dimension internationale de sa revue. 

A travers le nouveau quadriennal, le CEFAS compte aussi renforcer les recherches portant 
sur le contemporain, sans pour autant négliger l’intérêt pour les périodes antérieures. 

Il entend de même développer ses ressources documentaires en ligne : en adhérant à Open 
Edition Fremium pour la diffusion de nouvelles publications ou la réédition d’ouvrages 
épuisés ; en valorisant des fonds archivistiques, documentaires et iconographiques, au Yémen, 
dans la péninsule ou ailleurs, à travers l’établissement de leur inventaire, leur catalogage et 
leur numérisation.   

Le CEFAS souhaite une collaboration plus étroite avec les autres IFRE pour pouvoir 
répondre à des appels d’offre ANR et de programmes européens. 

Le CEFAS entend aussi contribuer au débat d’idées au niveau de la péninsule Arabique, 
notamment par l’organisation de conférences et de colloques. 

Au Yémen notamment, il pourrait apporter sa contribution dans la réorientation en cours 
des projets FSP (Gouvernance démocratique et sécurité ; Insertion économique et sociale des 
jeunes ; Appui à une nouvelle stratégie yéménite du patrimoine) en apportant des réflexions et 
une analyse de l’Etat yéménite sur la longue durée, en organisant des conférences au sein de 
l’Université populaire dont la mise en place est cours, en proposant son expertise dans la 
réhabilitation envisagée de la vieille ville de Sanaa.  
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2.5  La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 Bibliothèque de recherche (commentaires au tableau 4)  

Suite au déménagement du début de l’année 2011, la bibliothèque du CEFAS a été 
réaménagée à partir du mois de mars, dans le nouveau bâtiment. L’ensemble de la 
bibliothèque est à présent regroupé au rez-de-chaussée dans l’aile nord. Il comprend un 
bureau pour les deux aides bibliothécaires, trois pièces servant de magasins (l’une pour les 
6500 titres en arabe, une seconde pour les 2500 titres en langues occidentales et les 1100 tirés 
à part, une troisième pour la cartothèque et ses 830 documents ainsi la vidéothèque 
comprenant environ 600 titres), enfin un espace aménagé pour la consultation pouvant 
accueillir 6 personnes en même temps, équipé d’ordinateurs fixes, de connexions internet et 
de prises pour portables. Au sous-sol, totalement sécurisé contre tout risque d’inondation, la 
bibliothèque dispose d’un grand espace supplémentaire où sont rassemblées les collections de 
presse. Cet espace sert aussi de magasin de stockage pour les publications du Centre.    

Les quelques 9700 titres (hors cartothèque, vidéothèque et presse) couvrent l’ensemble des 
domaines en sciences humaines et comprennent aussi une part de littérature grise. Le fonds 
CEFAS est aujourd’hui le meilleur fonds de recherche au Yémen en histoire et en sciences 
sociales et en archéologie il est en partie complémentaire de celui avec l’Institut allemand 
d’archéologie.  

En 2011, seuls 141 titres nouveaux ont été acquis. Ce chiffre très faible est dû aux 
circonstances locales exceptionnelles : annulation du salon annuel du livre à Sanaa et baisse 
très importante de l’activité des imprimeries locales, restées fermées pendant plusieurs mois. 
Par contre, le CEFAS a continué d’enrichir normalement son fonds de presse, une vingtaine 
de titres presque tous des journaux hebdomadaires. La presse quotidienne est conservée au 
Centre national des Archives yéménites, avec lequel nous avons une convention de 
collaboration. Ces titres sont aussi disponibles dans plusieurs bibliothèques de la ville. 

 Depuis février dernier, le CEFAS s’efforce enfin de rassembler journaux et documents 
produits par le printemps arabe yéménite sur support papier et électronique. 

La bibliothèque est restée inaccessible au public de janvier jusqu’à la mi-septembre, en 
raison des travaux de réaménagement d’abord, puis des conditions sécuritaires, enfin de la 
fermeture du Centre au cours de l’été. Elle est à présent ouverte les jours ouvrable du samedi 
au mercredi, de 9h à 15h jusqu’à fin novembre. L’apaisement en cours de la situation a permis 
d’étendre l’ouverture de 8h à 17h. La bibliothèque reçoit actuellement 6-7 visiteurs par jour, 
pour l’essentiel des étudiants en master ou en thèse et enseignants chercheurs locaux. 
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2.5.2 Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, programme d’accueil, 
financement…) 

Nom Statut Rattachement 
institutionnel 

Programme  Date Lieu Finance. 
CEFAS 

Autre 

Roman 
STADNICKI 
 

Post 
doctorant 

CITERES-
EMAM 
(Université 
de Tours) 
 

Villes et 
urbanisation 
dans la pén. 
Arabique  

4 fév.-
15 
mars 

Sanaa, 
Mascate
Dubai 

750 
euros 

 

Stéphanie 
LATTE 
 

chercheure  MAEE Transformations 
dans le genre 

21-24 
mai 

Oman  Amb. de 
France  
Oman 

Jessica 
GIRAUD 

chercheure CRNS Mission Adam 
(Oman) 

janv.-
février 

Oman 1500 
euros 

MAE, 
Oman 
Min. 
Patrim.  

2.5.3 Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires 
(commentaires tableau 3) 

Le CEFAS s’efforce d’encourager les étudiants en master et en thèse ainsi que les jeunes 
chercheurs à choisir leur terrain de recherche dans la péninsule Arabique. A ce titre, le 
CEFAS propose notamment des aides à la mobilité internationale.  

Deux aides à la mobilité sont en général inscrits de manière concomitante au budget du 
CEFAS. Au cours de l’année 2011, le contrat de Maho SEBIANE (ethnomusicologie) s’est 
poursuivi. Celui d’Anahi ALVISO (art contemporain) est par contre venu à terme en  août 
dernier. Le Conseil scientifique de mars 2010 avait retenu deux candidats sur une liste de neuf 
postulants : Laure ASSAF (anthropologie) pour un séjour de 6 mois à Abu Dhabi, Solène 
MARION DE PROCE (histoire et archéologie préislamique) pour un séjour de même durée au 
Yémen. Pour l’instant cette dernière n’a pas pu se rendre sur place, en raison de la situation 
sécuritaire dans ce pays. Un séjour alternatif à Riyad est envisagé pour cette année en accord 
son directeur de recherche.  Une seule étudiante de master, Clotilde MRAFFKO (sciences 
politiques), a pu se rendre sur le terrain, au Yémen en janvier dernier. 

Deux doctorants, non bénéficiaires d’aides à la mobilité du CEFAS, ont séjourné l’un au 
Yémen, l’autre en Arabie Saoudite. 

Post doctorante 
Claire BEAUGRAND a été affectée au CEFAS par le CNRS en tant que post doctorante du 

1 février au 31 août 2011. Elle s’est établie à Doha au Qatar, avec l’objectif de mener une 
recherche sur "les répercussions sociales de la crise financière de novembre 2009 : le cas du 
Qatar". Victime de fausses accusations, elle a été placée en garde à vue pendant quelques 
jours au mois de mai. Par la suite, elle a bénéficié d’un non-lieu et invitée à poursuivre ses 
recherches sur place. Mais elle a préféré y renoncer et demander à pouvoir achever sa mission 
à Beyrouth en réorientant sa recherche sur les questions de nationalité et de naturalisation.  

Doctorants bénéficiaire d’aides à la mobilité CEFAS 
Anahi ALVISO bénéficiait d’une aide à la mobilité doctorale qui a pris fin en août. Comme 

tout le personnel étranger, elle a dû quitter le Yémen en avril. Installée actuellement à 



 24 

Mascate en Oman, elle achève la rédaction de sa thèse qui porte sur « Le politique dans l’art. 
Soutiens, contestations et résistances à travers les arts plastiques modernes et contemporains 
au Yémen » (Université Paris 1-Sorbonne et Université de Lausanne).   

Maho SEBIANE, doctorant en ethnomusicologie, travaille sur le rituel de possession afro-
arabe du leywah dans la Bâtinah, plaine littorale du nord de l’Oman fortement imprégnée de 
culture africaine en raison des liens historiques profonds entre cette région et l’Afrique 
orientale. Au cours de ses enquêtes de terrain, il a collecté de nombreuses données 
musicologiques et anthropologiques dont l’analyse est en cours. Il a presque achevé la mise 
en corrélation entre la structuration du rituel du leywah et de ses rapports avec l’islam en 
Oman. Il effectue actuellement une étude systémique et comparative de ce rituel avec ceux de 
l’Afrique de l’Est et poursuit l’étude du statut et des réseaux de musiciens entre l’Oman et les 
Émirats Arabes Unis.  

Laure ASSAF, bénéficiaire d’une aide à la mobilité doctorale depuis octobre dernier, 
poursuit un projet de thèse intitulé “Anthropologie de la ville émirienne : les jeunes et l'espace 
public à Abu Dhabi”. Elle entend examiner les pratiques de la ville par les jeunes Emiriens et 
expatriés arabes à Abu Dhabi, et ce qu'elles dévoilent d'une citadinité propre aux jeunes 
générations du Golfe. A travers les sociabilités qui se nouent et s'inventent dans des espaces 
publics urbains souvent très récents se dessinent en effet des rapports sociaux spécifiques en 
termes de genre, mais aussi de rapport à la langue, à l'appartenance nationale ou locale, et au 
cosmopolitisme induit par la démographie particulière des villes émiriennes et un accès 
important aux biens de consommation et aux imaginaires du monde global. En investissant la 
ville et ses territoires, les jeunes fabriquent des styles de vie citadins qui articulent selon des 
modalités nouvelles les hiérarchies classiques de genre, de classe et de nationalité. 

Une enquête ethnographique de six mois à Abu Dhabi, entre août 2011 et février 2012, lui 
a permis avant tout d'expérimenter ces modes de vie citadins, de nouer des contacts et des 
amitiés qui l'ont amenée à naviguer entre les différents territoires urbains investis par les 
jeunes. Une typologie rapide pourrait classer ces espaces en trois catégories : d'une part, les 
lieux dits « de consommation » –  shopping malls, cafés, cinémas – dont les usages en termes 
de sociabilité dépassent largement la transaction commerciale ; d'autre part, les lieux de plein-
air dans la ville – la corniche, les parcs et certains terrains vagues – et enfin les espaces 
périphériques, aux limites de la ville, que sont la mer et le désert. Définir les espaces temps 
qui encadrent les usages de ces espaces par les jeunes, les modalités de leur occupation et des 
relations sociales qui s'y développent, sont au cœur de sa recherche. La compréhension des 
univers dans lesquels évoluent les jeunes citadins a été complétée par un examen de leurs 
pratiques d'internet qui, à l'heure des printemps arabes, ne peut être relégué au seul domaine 
de l'imaginaire, mais fait très concrètement partie de la vie quotidienne des jeunes. 

Tous les groupes n'étant pas également accessibles dans l'espace public, notamment les 
jeunes femmes dont la socialisation se construit souvent dans le cadre familial, un certain 
nombre d'entretiens et de contacts préalables ont été réalisés sur les campus d'universités 
locales : Abu Dhabi University, qui lui a fourni un permis officiel de recherche, ainsi que le 
Petroleum Institute, Zayed University et la Sorbonne Abu Dhabi. Elle a porté une attention 
particulière aux productions culturelles des jeunes citadins, et notamment au cinéma qui fait 
l'objet d'une grande visibilité, en raison d'un fort investissement de la part de l'Etat émirien. 
Le rapport au national et aux discours officiels a également été examiné à travers les 
institutions qui gèrent les espaces publics dans lesquels évoluent les jeunes citadins, en 
particulier la municipalité d'Abu Dhabi, mais aussi plus généralement les institutions 
responsables des politiques publiques dirigées vers les jeunes (Mubadala, instrument de la 
« Vision 2030 » pour Abu Dhabi ; Tawteen, agence d'emploi pour les jeunes nationaux, etc.). 
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Enfin, elle a entrepris un travail de contextualisation de sa recherche visant à comprendre 
l'émergence des espaces publics, qui sont au cœur de son travail à travers l'exploration de 
l'histoire urbaine d'Abou Dhabi, documentée à partir des anciens plans de développement de 
la ville et d'entretiens auprès d'architectes responsables de ces plans et de membres de 
l'ADACH (Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage). 

Accueil d’étudiants en master 
Clothilde MRAFFKO (Sciences-Po, Paris) a effectué un séjour d’un mois au Yémen dans le 

cadre de la préparation d’un mémoire portant sur « Les programmes internationaux de state-
building au Yémen : enjeux et négociations ». Elle a pu conduire de nombreux entretiens (22 
au total) avec de multiples acteurs : les responsables « gouvernance » des ambassades, ceux 
de la Croix Rouge et du Programme Alimentaire Mondial, ainsi que des responsables 
politiques yéménites au parlement, au ministère du Plan et de la Coopération internationale 
ainsi qu’au Ministère de l’Autorité locale. Elle a de même pu rencontrer des enseignants de 
l’Université de Sanaa. La bibliothèque du CEFAS lui a permis d’accéder aux archives de la 
presse yéménite et de consulter des ouvrages introuvables dans les bibliothèques en France. A 
la fin de son séjour, elle a présenté une première synthèse de ses recherches en séminaire 
interne au CEFAS et a pu avoir un échange très utile avec les autres chercheurs du centre.  

Accueil d’étudiants non bénéficiaires d’aides à la mobilité CFEAS 
Marine POIRIER, doctorante et ATER à l’IEP d’Aix-en-Provence (CHERPA-IREMAM), a 

achevé son séjour au Yémen en mars 2011.  Préparant une thèse sur « L’économie de la vie 
partisane d’une organisation politique dominante, de l’instrumental à l’idéologique : le cas du 
Congrès Populaire Général au Yémen », elle a mené d’ultimes entretiens de janvier à mars 
2011auprès des membres du CPG et des manifestants de l’opposition. Elle rédige à présent 
son travail. 

Philippe PETRIAT, doctorant contractuel (U. Paris I Panthéon-Sorbonne), travaille sur les 
familles marchandes hadramies au Hedjaz, de 1850 à 1950. Il a effectué un séjour de 
recherches en Arabie Saoudite de septembre à début décembre 2011,  comme chercheur invité 
au Centre islamique de Recherche du roi Faysal, dans le cadre d’une convention entre ce 
centre et le CEFAS. Au cours de son séjour, il a mené de multiples entretiens, ainsi que des 
recherches sur archives à Djedda et Riyad. Il a de même participé aux activités scientifiques 
du Centre du roi Faysal.  

2.5.4 Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 

Amélie LE RENARD, bénéficiaire d’une aide à la mobilité CEFAS en 2005 et 2006 pour 
mener des enquêtes sur le terrain à Riyad dans le cadre de la préparation de sa thèse «  Styles 
de vie citadins, réinvention des féminités. Une sociologie politique de l’accès aux espaces 
publics des jeunes Saoudiennes à Riyad », a été recrutée au CNRS lors de la campagne de 
printemps 2011 et affectée au laboratoire Maurice Halbwachs en octobre. Elle continue de 
participer actuellement à divers projets du CEFAS.  

Pascal MENORET, bénéficiaire d’une aide à la mobilité en 2005 et 2006 pour mener des 
enquêtes sur la jeunesse saoudienne en Arabie Saoudite dans le cadre de la préparation de sa 
thèse, a été recruté en septembre 2010 auprès de la New York University. Depuis l’automne 
dernier, il est en poste à la New York University of Abu Dhabi.  

Laurent BONNEFOY, post doctorant accueilli au CEFAS (janvier 2008-mai 2009) est 
maintenant chercheur MAE à l’IFPO depuis octobre 2010. 
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Claire BEAUDEVIN, bénéficiaire de 2007 à 2009 d’une aide à la mobilité doctorale CEFAS 
en Oman pour un travail intitulé  Faqr al-dam, « l’indigence du sang », comme héritage. 
Représentations et enjeux sociaux des hémoglobinopathies héréditaires en Oman, est, depuis 
novembre dernier, en contrat postdoctoral pour deux ans dans l'équipe du Cermes3, UMR 
8211.    

Julien CHARBONNIER, bénéficiaire d’une aide à la mobilité CEFAS (2006-2009), a soutenu 
sa thèse sur « Les systèmes d’irrigation en Arabie méridionale (IVe millénaire av. J.-C. – Ier 
millénaire ap. J.-C.) » à la Maison René-Ginouvès (Université Paris Ouest Nanterre) le 28 
octobre 2011. 

Deux récents bénéficiaires à une mobilité doctorale du CEFAS Anahi ALVISO (sept. 
2009-août 2011) et Matthias SKORUPKA (nov. 2009-nov. 2011) achèvent la rédaction de leur 
thèse. 

3. Recherche individuelle, par équipe, par projet 

3.1 La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages issus des projets 
individuels) 

Bien qu’ils s’agissant de travaux individuels, ils s’inscrivent dans les axes de recherche du 
CEFAS et sont donc présentés dans ce cadre. Certaines de ses recherches individuelles se sont 
d’ailleurs développées en projet collectif ou sont susceptibles de le devenir 

Axe 1 Sources, enjeux sociaux et politiques contemporains et actuels dans les 
pays de la péninsule Arabique 

Promotion du travail salarié des femmes en Arabie Saoudite dans le cadre de 
la « nationalisation des emplois » 

 Amélie LE RENARD, CNRS, Centre Maurice Halbwachs, PRO (Professions, Réseaux, 
Organisations). 

Amélie Le Renard avait bénéficié de l’appui du CEFAS lorsqu’elle menait ses enquêtes de 
terrain en Arabie saoudite. Celles-ci aboutirent en 2009 à la soutenance d’une brillante thèse, 
publiée en mars 2011 sous le titre suivant : Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, 
Paris : Dalloz.  Recrutée au CNRS au printemps dernier, elle a intégré le Centre Maurice 
Halbwachs en octobre et continue de collaborer avec le CEFAS, cette fois avec un nouveau 
projet qui porte sur la promotion du travail salarié des femmes en Arabie Saoudite dans le 
cadre de la « nationalisation des emplois ». Début 2012, elle effectue d’ailleurs une mission 
de terrain à Riyad pour amorcer l’analyse d’un processus, à savoir l’inclusion des femmes à 
un marché du travail en cours de privatisation et de nationalisation.  

A l’automne 2011 dernier, elle a participé au colloque organisé au Caire par le CEFAS en 
présentant une communication sur l’emploi des femmes en Arabie. Elle a aussi participé à 
deux forums sur la nationalisation des emplois dans les pays du Golfe organisés par la New 
York University Abu Dhabi (en avril et en novembre 2011). 

 Aux marges des villes du Golfe 
Roman STADNICKI, responsable du pôle "Ville et développement durable" au CEDEJ. 
En février-début mars 2011 Roman STADNICKI, alors post doctorant à CITERES 

(Université de Tours & CNRS) et depuis lors recruté comme chercheur MAEE et responsable du 
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pôle "Ville et développement durable" au CEDEJ, a effectué une mission soutenue par le 
CEFAS. Il s'est rendu, en compagnie du  photographe Manuel BENCHETRIT, au Yémen, en 
Oman, au Qatar et aux Emirats Arabes Unis, afin de réaliser quelques enquêtes exploratoires 
dans un certain nombre de quartiers périphériques des grandes villes de la péninsule 
Arabique. Outre des articles en préparation, une exposition géo photographique intitulée "Aux 
marges des villes du Golfe" a été présentée à la Maison des Sciences de l'Homme de Tours en 
septembre-octobre 2011. Elle devrait également être montrée à Sciences-Po Menton dans le 
courant de l'année 2012. 

A noter que c’est au cours de cette mission qu’a été évoquée la possibilité de développer 
un projet plus large sur les villes de la péninsule. Il est en train de se concrétiser sous le titre 
de « Villes et urbanisation dans la péninsule Arabique contemporaine » (voir plus loin 3.1.2).    

Axe 2 Patrimoines matériels et immatériels, langues et littératures anciennes et 
modernes  

Étude et documentation de la poésie humaynî (Yémen)  
Julien DUFOUR,  maître de conférences à l’Université de Strasbourg et chercheur associé au 

CEFAS   
Julien DUFOUR travaille actuellement sur l’édition d’une partie de l’œuvre du poète Ibn 

Bahran (XVe siècle), celle qui relève de la poésie strophique dite humayni, caractéristique du 
Yémen. La collation des manuscrits et l’établissement du texte sont terminés ; il reste à 
élaborer une introduction historique et une étude formelle mettant en valeur l’importance de 
ce document dans l’histoire littéraire du Yémen.  

Le projet d’édition de l’œuvre en arabe dialectal yéménite du poète al-Khafanji (XVIIIe 
siècle), initié par Mark WAGNER (Louisiana State University) et auquel participe Julien 
Dufour, va être soumis pour financement au National Endowment for the Humanities (Etats-
Unis). Le CEFAS sera l’institution partenaire du projet. En particulier, le chercheur du CEFAS 
Muhammad JAZIM participera au travail d’édition du texte et de contextualisation historique 
de l’œuvre.  

Par ailleurs, Julien DUFOUR vient de publier aux Presses universitaires de Strasbourg avec 
le soutien du CEFAS Huit siècles de poésie chantée au Yémen : Langue, mètres et formes du 
humaynî, ouvrage tiré de sa recherche de doctorat sur l’histoire de la poésie semi-dialectale 
yéménite, et qui comprend en outre l’édition entièrement révisée de l’œuvre du poète al-
Mazzâh (XIVe siècle), qui n’avait jamais été publiée jusqu’à présent et dont le rôle fut très 
important dans le développement du répertoire de poésie chantée au Yémen 

Langues du Yémen et de la Corne de l’Afrique  
Marie-Claude SIMEONE-SENELLE, directrice de recherche, CNRS, UMR 8135 : LLACAN 

(Langage, Langues et Cultures de l’Afrique Noire), INALCO 
En raisons des conditions sécuritaires particulières en 2011, aucune mission n’a été 

possible (ni au Yémen, ni en Erythrée), ce qui a rendu impossible la poursuite de la 
transcription des données linguistiques qui ne peut se faire qu’avec des locuteurs natifs dans 
leur milieu naturel. Ces données sont donc en attente. Il en est de même pour les vérifications 
de certains exemples de syntaxe et de phonétique et l’étude des conséquences des contacts et 
du substrat, qui viendront illustrer les chapitres « hobyot » et « soqotri » de l’ouvrage en 
préparation Les langues sudarabiques modernes parlées au Yémen (mehri, hobyot, soqotri).  

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article328
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La perle orientale dans le commerce maritime, Mer Rouge-Golfe Persique-
Ceylan 

Annie Montigny, chercheure (UMR 7206), Musée de l’Homme UMR 7206  
Environnements, Populations, Sociétés 

En juin dernier, elle a mené une mission de recherche documentaire dans les archives 
consulaires françaises à Nantes dans le cadre d’une étude portant sur la pêche et le commerce 
des perles fines, XIXème-XXème siècle. Etudiant en particulierles régions de la mer Rouge et du 
golfe Persique elle s’est intéressée aux séries d’archives de Djeddah, Messaouah, Aden,  
Basra et Koweit ainsi que les correspondances avec l’Ambassade de France à Constantinople. 
Cette documentation vient compléter celle qui a été acquise à Londres et au Sri Lanka dans 
les archives de l’ancien Gouvernement Britannique des Indes. L’ensemble constituet une part 
essentielle des données historiques sur le sujet, en vue de la publication d’un ouvrage en cours 
de rédaction sur La perle orientale dans le commerce maritime, Mer Rouge-Golfe Persique-
Ceylan. 

3.2 La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche) 

Les projets collectifs, initiés par le CEFAS et amorcés ou poursuivis en 2011, s’inscrivent 
tous dans l’axe 1 « Sources, enjeux sociaux et politiques contemporains et actuels dans les 
pays de la péninsule Arabique ». 

Yémen en mutation 
Marine POIRIER, doctorante IEP (Aix-en-Provence) ; Laurent BONNEFOY chercheur 
MAEE (IFPO Jérusalem) ; Franck MERMIER, chercheur CNRS (IIAC Laboratoire 
d’anthropologie urbaine, Ivry).  

Suite à la publication en 1999 de l’ouvrage collectif Le Yémen Contemporain qui analysait 
l’histoire, la politique, l’économie et la société yéménites construites et reconstruites depuis 
l’unification en 1990, un nouveau bilan du pays s’imposait. Frank Mermier, qui avait dirigé 
l’ouvrage avec Rémy Leveau et Udo Steinbach, a voulu mobiliser des spécialistes et des 
chercheurs, afin de provoquer une nouvelle réflexion sur le Yémen presque 20 après son 
unification. Laurent Bonnefoy et Marine Poirier se sont associés à lui pour coordonner et 
diriger ce projet. La sortie de l’ouvrage était prévue pour l’automne 2011 chez Karthala en 
coédition avec le CEFAS. Le développement du mouvement contestataire au Yémen à partir 
de janvier 2011 a nécessité de prendre en compte le printemps yéménite et donc de reprendre 
la plupart des articles. L’ouvrage paraîtra au printemps 2012, à la fois en version papier et 
électronique et sera dorénavant construit autour des axes suivants : 

I / : Dynamiques politiques et mobilisations contestataires  
II/ : Le tournant révolutionnaire 
III/ : Ressources et migrations 
IV/ : Formes d’expressions et d’engagements 

Villes et urbanisation dans la péninsule Arabique contemporaine 
Coordinateurs : Roman STADNICKI, responsable du pôle "Ville et développement 
durable" au CEDEJ ; Amélie LE RENARD, CNRS, Centre Maurice Halbwachs, PRO 
(Professions, Réseaux, Organisations) ; Claire BEAUGRAND, post-doctorante CEFAS, 
puis IFPO. 

http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/
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Les villes de la péninsule Arabique ont été particulièrement sous-étudiées. En dehors des 
cités yéménites et de quelques villes côtières dans le reste de la région, la plupart de ces 
agglomérations n’ont réellement émergé qu’à la suite du premier choc pétrolier. Dans 
l’ensemble leur organisation, caractérisée par des extensions illimitées nécessitant l’usage 
permanent de l’automobile, s’apparente plus à celle du continent nord-américain qu’elle ne 
satisfait l’image orientaliste de la ville « arabe » ou « islamique ». 

En outre, à défaut d’être fondés sur des enquêtes approfondies, les rares écrits portant sur 
les villes de la péninsule Arabique présentent généralement une vision simpliste des 
dynamiques politiques, économiques et sociales qui les façonnent. Bien souvent, cette 
littérature reste prisonnière de dichotomies réductrices, comme les oppositions entre 
« tradition » et « modernité », « richesse décomplexée » et « extrême précarité ». Certaines 
lectures suggèrent ainsi que les modèles urbanistiques importés et l’absence de socle 
historique visible empêcheraient l’émergence de toute appropriation de l’espace par les 
habitants, et a fortiori le développement de toute culture urbaine. Pourtant, les grandes 
manifestations des ouvriers sur le chantier de Burj Khalifa à Dubaï en 2008, ou celles qui ont 
eu lieu plus récemment sur la place de la Perle à Manama (Bahreïn) ainsi que sur les ronds-
points de Sohar (Oman) en 2011, ont révélé aux yeux du grand public que certains espaces de 
ces villes pouvaient devenir des sites d’action collective et de protestation et ainsi être investis 
d’une forte charge symbolique. 

Ce projet vise à saisir les villes de la péninsule Arabique dans leur complexité, à partir 
d’études de cas fondées sur des enquêtes de terrain. Il mettra en lumière les processus 
d’urbanisation et les politiques urbaines, les pratiques sociales et les reconfigurations 
territoriales qu’elles dessinent. Les contributions pourront concerner les différents acteurs qui 
font la ville et l’expérimentent, institutions publiques et privées, habitantes et habitants de 
différentes nationalités, professions et niveaux de revenu.  

  L’approche se veut pluridisciplinaire : les propositions d’articles pourront relever de la 
géographie, de l’urbanisme, de la sociologie, de la science politique, de l’anthropologie, de 
l’histoire contemporaine et éventuellement d’autres disciplines appartenant aux sciences 
humaines et sociales. Les trois axes de recherche suivants ont été retenus :  

-Processus d’urbanisation : transferts et inventions 
-Acteurs publics et privés du développement urbain : la ville comme enjeu de pouvoir  
-Sociabilités et hiérarchies sociales en questions  

Le projet a comme objectif la réalisation d’un dossier dans le numéro thématique de 
printemps 2013 de la revue du CEFAS, après sa refondation en cours. L’appel à contribution, 
lancé début octobre dernier, a reçu un large écho. Les coordinateurs ont reçu 25 propositions 
différentes, dont 12 ont été retenues. Une table ronde devrait les réunir en novembre prochain 
à Abu Dhabi à la New York University of Abu Dhabi, dans le cadre des actions de partenariat 
en cours de développement avec cette université.  

Transformations du genre dans la péninsule Arabique et la Corne de 
l’Afrique 

Responsables : Blandine DESTREMAU (LISE), Stéphanie LATTE (IREMAM), Michel 
TUCHSCHERER (CEFAS) 
Partenaires : IREMAM (Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde arabe et 
musulman, Aix-en-Provence), LISE (Laboratoire interdisciplinaire pour la Sociologie 
économique, Paris), ESO (Espaces et Sociétés, Angers) Universités de Sanaa, d’Aden 
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et de Djibouti, Netherlands Association for Gender Studies and Feminist 
Anthropology (LOVA). 

En 2010 le CEFAS, en coordination avec plusieurs institutions de recherches françaises et 
internationales, avait lancé un appel à contribution sur les «Transformations dans le genre 
dans la péninsule Arabique et la Corne de l’Afrique » à travers la notion de genre, comprise 
avant tout dans une acception relationnelle et interactionniste. Nous avons donc sollicité des 
études portant sur les politiques publiques, la professionnalisation, les marchés du travail et 
les mobilités, le care, les enjeux moraux, l’intimité et les transformations des subjectivités, 
non seulement concernant les femmes, mais également les hommes et les masculinités. C’était 
l’occasion de mener une réflexion théorique sur les présupposés, les pratiques et les concepts 
employés quand on aborde la question du genre, particulièrement dans cette région. En raison 
de la centralité du fait migratoire dans les sociétés de la péninsule Arabique et de leurs 
impacts sur les transformations du genre dans la région, nous avons aussi abordé la région de 
la Corne de l’Afrique qui est très étroitement liée à la Péninsule voisine. 

Le colloque, prévu initialement en juillet à Sanaa en partenariat avec l’Université, a dû être 
déplacé dans le temps et dans le lieu. Il a pu finalement se tenir au Caire les 16 et 17 
novembre dernier. Accueilli par l’Institut Français d’Egypte, il a aussi bénéficié de l’aide 
organisationnelle du CEDEJ et de l’appui de plusieurs institutions de recherches françaises et 
internationales. 

 Les profonds changements sociaux, de même que les nouvelles mobilités spatiales et 
sociales en cours dans la région ont été abordés à travers la notion de genre, comprise avant 
tout dans une acception relationnelle et interactionniste. Les contributions ont porté sur les 
politiques publiques, la professionnalisation, les marchés du travail et les mobilités, le care, 
les enjeux moraux, l'intimité et les transformations des subjectivités, non seulement 
concernant les femmes, mais également les hommes et les masculinités. C’était aussi 
l'occasion de mener une réflexion théorique sur les présupposés, les pratiques et les concepts 
employés quand on aborde la question du genre, particulièrement dans cette région. En raison 
de la centralité du fait migratoire dans les sociétés de la péninsule Arabique et de leurs 
impacts sur les transformations du genre dans la région, la Corne de l'Afrique a été incluse 
dans le programme. 

Avec 28 chercheurs de 11 nationalités différentes  (Yémen, France, Finlande, Etats-Unis, 
Danemark, Espagne, Pologne, Djibouti, Pays-Bas, Liban, Italie), l’objectif d’élargir le réseau 
des chercheurs autour du CEFAS et d’en affirmer la dimension régionale péninsulaire a été 
pleinement atteint. Les interventions ont été organisées en six session autour des thèmes 
suivants : politiques publiques et développement ; droit, débats politiques et religieux ; 
professions, controverses et mobilités ; travail, ethnicité et nationalité ; masculinité, moralité 
et rôles publics ; intimité, relations de genre et subjectivités.  

Les présentations et les débats qui ont suivi ont mis en évidence les profondes 
transformations survenues au cours des dix dernières années. Dans les politiques publiques 
ciblant les femmes, le genre est aujourd’hui un enjeu politique majeur et une catégorie 
d’action publique conséquente, même si cette institutionnalisation a affaibli la dimension 
activiste initiale du débat. Dans les mutations du contexte économique international et 
régional, les femmes ont très souvent su adapter leurs stratégies éducatives, matrimoniales et 
migratoires et faire évoluer de manière très significative les hiérarchies statutaires. De même, 
les modifications dans les relations de genre ont entrainé des mutations conséquentes dans les 
relations de pouvoir et de domination.  

Les actes seront publiés en 2012 dans la revue refondée du CEFAS, sous forme de numéro 
thématique. Pour cela, un comité éditorial composé de Blandine DESTREMAU (Paris, LISE), 
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Stéphanie LATTE (Aix-en-Provence, IREMAM, Rokhsana ISMAÏL (Université d’Aden) et 
Marina DE REGT (Institut international d’Histoire sociale, Amsterdam) a été mis en place à cet 
effet. 

3.3 Les recherches transversales 

3.3.1 Projets inter-Umifre 

ANR « Du Golfe arabo-persique à l’Europe : entre violences et contre-
violences » 

Direction du projet : François BURGAT, directeur de l’IFPO 
Lancée en 2007, cette ANR associait aussi le CEFAS. Pour un rapport détaillé sur les axes 

de recherches de ce projet, voir rapport d’activité du CEFAS mai-décembre 2009, p. 19-21. 
 Un numéro spécial de The Muslim World, vol. 101/2 co-dirigé avec François Burgat et 

Pascal Ménoret est venu clore en avril 2011 ce projet. Cette publication a rassemblé onze 
articles dont six concernent les pays de la péninsule Arabique. Pour plus d’information sur ces 
articles, cf. 2.1.2  dans ce rapport (Bilan des publications) 

Archives et histoire de Djibouti et de sa région : projets et enjeux 
contemporains 

Ce projet, lancé en 2010, a été organisé par le CRUD (Centre de recherche de 
l’Université de Djibouti), auquel étaient associés deux UMIFRE de la région, le 
CEFAS de Sanaa et le CFEE d’Addis Abeba.  

Le colloque s’est tenu à Djibouti les 26 et 27 avril prochain, au moment même où le 
CEFAS se trouvait confronté aux mesures d’éloignement pour raisons sécuritaires de son 
directeur et des chercheurs. Deux collègues yéménites, mobilisés par le CEFAS, ont y 
participé. Sâdiq al-Safwâni (Université de Taez) a présenté une contribution sur « Quelques 
sources sur les relations entre le Yémen et Djibouti au XXe siècle». Quant à Nizâr al-Hadîthi 
(Université de Sanaa), il a évoqué les « Fondements pour une histoire sociale et culturelle de 
Djbouti ». Les actes de ce colloque sont en cours de publication et paraîtront chez Karthala. 

3.3.2 Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et locales  

Ici, deux projets viennent s’inscrire dans l’axe 1 « Sources, enjeux sociaux et politiques 
contemporains et actuels dans les pays de la péninsule Arabique », plus précisément dans la 
partie Archives privées, mémoires plurielles et histoire contemporaine en péninsule Arabique  

Le Yémen contemporain par ses archives : le fonds Nu’man 
Responsable : Juliette HONVAULT, chercheure CNRS (IREMAM, Aix-en-
Provence) ; autre participant : Sâdiq al-SAFWANI, maître de conférences à 
l’Université de Taez 
Partenaires : CEFAS, IREMAM  

Elément essentiel du patrimoine politique et intellectuel du Yémen contemporain, le fonds 
d’archives « Nu’man » a été déposé en juillet 2009 à l’Institut de Recherches et d’Etudes sur 
les Mondes Arabe et Musulman (IREMAM) à Aix en Provence. Il comprend les archives 
privées d’Ahmad Muhammad Nu’man (1909-1996) et de son fils Muhammad Ahmad 
Nu’man (1933-1974). 
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De février à juin, Sâdiq al-Safwâni a réalisé un premier inventoriage, à partir de copies 
numérisées, des deux premières bobines des microfilms réalisés en 1969. La description 
sommaire des documents et le repérage des documents illisibles est un préalable au travail sur 
le fonds ‘papier’ déposé à l’IREMAM. 

En juillet, Sâdiq al-Safwân s’est rendu à Aix-en-Provence où le travail s’est poursuivi, 
cette fois en association avec Juliette Honvault et Isabelle Weiland, archiviste. Les données 
établies à partir des microfilms numérisés ont pu être comparés avec le fonds papier et une 
méthode de travail pour l’établissement d’un pré-inventaire a pu être établie.  

Cette première analyse du fonds a fait apparaître que celui-ci a en fait subi, depuis le 
microfilmage initial, plusieurs transformations au cours des 40 dernières années. Il a donc 
fallu réévaluer les objectifs initiaux du projet à savoir :  

- tri des cartons et dossiers entre ce qui concerne l’inventaire (archives et 
bibliothèque d’Ahmad et Muhammad) et ce qui ne le concerne (environ 5 m3). 

- identification et organisation des différents supports de classement et d’une 
grande partie des documents (19 bobines de microfilms, 326 petits registres et 
232 grands registres, 51 enveloppes de documents, 84 carnets personnels, 4 
cartons de coupures de presse, 2 portfolios de presse, 1 414 photos, 40 
cassettes vidéos, bibliothèque de 213 livres sur le Yémen et livres divers). 

Mise en correspondance du document numérique et des registres. Repérage des 
dysfonctionnements internes du fonds : les documents classés en 1969 ont été déclassés, 
certains ont été retirés du fonds, d’autres ont été ajoutés. La photographie du fonds en 1969 
que représentent les microfilms n’a plus d’existence dans la série des registres en 2011. Un 
inventaire succinct des dossiers, tant pour la période antérieure à 1969 que pour celle qui lui 
est postérieure, a permis de relever une partie des documents lacunaires. 

Un plan de travail d’inventoriage sur 3 ans et demi a été établi ainsi qu’un devis, éléments 
indispensables pour la recherche en cours de financements extérieurs pour la réalisation de ce 
travail. 

 

La presse yéménite : inventaire et numérisation 
Responsables : Patrice CHEVALIER, doctorant Université Lyon 2, Michel 
TUCHSCHERER, directeur du CEFAS 
Partenaires : EHESS (ANR « Archiver au Proche-Orient ») ; Archives nationales 
yéménites 

 La presse a fait son apparition au Yémen en 1872, au moment où débutait la seconde 
occupation ottomane. Puis elle s’est développée sous des formes diverses dans la colonie 
d’Aden, dans certains protectorats britanniques et dans la diaspora yéménite particulièrement 
importante en Asie du Sud Est, au Proche-Orient, dans la Corne de l’Afrique et en Angleterre. 
L’unification des deux Yémen s’est accompagnée d’un développement remarquable de la 
presse d’opinion reflétant des courants politiques très diversifiés.  

La presse yéménite reste aujourd’hui peu accessible. Elle se trouve dispersée entre de 
multiples collections particulières ou publiques, au Yémen ou à l’étranger. Si quelques 
travaux pionniers récents en ont dressé un premier contour, la localisation, l’inventaire, le 
catalogage et l’état de conservation des collections restent autant de données souvent 
inconnues qui rendent cette presse totalement inaccessible à la communauté des chercheurs.  
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En juillet 2010, le CEFAS et le Centre national des Archives yéménites, qui tous les deux 
possèdent des collections de journaux, ont signé un accord cadre sur la numérisation de la 
presse yéménite. Parallèlement au projet d’inventaire des collections privées au Yémen et à 
l’étranger qui doit déboucher sur un vaste programme de numérisation, le CEFAS et le 
CNAY se sont mis d’accord pour commencer le plus tôt possible la numérisation de leurs 
propres fonds. 

La première étape du projet consiste à dresser un inventaire aussi complet que possible de 
l’ensemble des journaux yéménites parus à ce jour, aussi bien au Yémen qu’à l’étranger, afin 
établir la faisabilité du projet pour pouvoir rédiger un cahier des charges en vue de solliciter 
les soutiens financiers nécessaires à une telle entreprise. Au cours de l’année 2011, la liste 
complète des journaux publiés au Yémen du Nord a été établie pour les années allant de 1872 
jusqu'en 1962, celle des journaux publiés au Yémen du Sud pour les années de 1911 à 1967 et 
enfin celle des journaux publiés à l'étranger pour les années de 1905 à 1955. 

 A partir de l’inventaire de la presse conservée au Centre National des Archives 
Yéménites, un recoupement a été établi avec les collections du CEFAS. Les missions, prévues 
dans différentes villes de province pour compléter ces deux premiers inventaires et procéder à 
leur recoupement, n’ont pu ête réalisées en raison de la situation sécuritaire. De fait, le projet 
est interrompu depuis la mi avril.  

Dans l’axe 2 « Patrimoines matériels et immatériels, langues et littératures anciennes et 
modernes », les activités nouées avec des équipes françaises et locales ont porté sur le projet 
« hammams ». 

Les hammams au Yémen : histoire, architecture, pratiques sociales 
Responsable : Michel TUCHSCHERER (directeur, Cefas) 
Autres participants :Yahiya al-‘UBALI (doctorant yéménite, Université Rabat), Sami 
‘ABD al-MALIK, chercheur (Service des Antiquités, Arabie Saoudite), Christian 
DARLES (maître de conférences, Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Toulouse), Nabil BOUTROS, photographe indépendant (Paris). 

Ce projet a été lancé en 2007 dans le cadre du ANR Balnéorient « De l’époque 
hellénistique à nos jours : 25 siècles de bain collectif au Proche-Orient et en Égypte » qui 
s’est achevé en 2010. Il se poursuit localement au niveau du CEFAS.  

L’ouvrage sur les hammams au Yémen, dont la préparation était annoncée l’an passé, a dû 
être repoussé à une date ultérieure. Il faudrait notamment reprendre certaines enquêtes sur les 
pratiques et compléter quelques relevés de bâtiments, ce que les circonstances ne permettent 
pas pour l’instant.  

 Les activités de l’équipe ont donc exclusivement porté sur les publications. Sâmi ‘Abd al-
Malik a finalisé en arabe un article sur « Les hammams en Arabie centrale. Aperçu historique 
VIIe - début XXe siècle ». Traduit en français, il parait dans le dernier volume des  Chroniques 
yéménites. Christian Darles a achevé une étude sur « Le hammam au Yémen : aménagement, 
organisation et fonctionnement » à paraître dans l’ouvrage en cours de publication à l’IFAO 
du Caire, dans le cadre de l’ANR. 

 Dans l’axe 3 « Archéologie et histoire des sociétés de la péninsule arabique, de la 
préhistoire aux États islamiques », les activités suivantes ont été réalisées en 2011 : 

Etats, villes, réseaux et territoires en Arabie du sud à l’époque médiévale 
Selon un schéma couramment reçu, l’Arabie aurait perpétué jusqu’en plein cœur de 

l’époque contemporaine des traits politiques, économiques et sociaux archaïques, reproduits 
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de génération en génération de manière immuable. C’est ignorer les profondes dynamiques de 
transformation qui ont traversé cette terre tout au long de la période islamique. Durant cette 
époque, l’Arabie se présente d’abord comme un espace à conquérir, dont la mise en valeur 
agricole ne se fit que progressivement, souvent en lien avec la construction d’Etats forts et 
l’ouverture aux courants d’échanges de l’océan Indien. Les différents programmes contenus 
dans cet axe visent à éclairer différentes facettes de ce long processus qui éclaire d’un jour 
nouveau certaines caractéristiques de l’Arabie contemporaine. 

Programme 1. Le Bas-Yémen, construction d’un territoire 

Programme en partenariat CEFAS/ UMR 8167 Laboratoire Islam médiéval 
Responsable : Eric VALLET (Paris 1/Laboratoire Islam médiéval) 
Participants : Mohammed Jazim (CEFAS), Zacharie MOCHTARI DE PIERREPONT 
(doctorant Université Paris 1), al-Izzi MUSLIH (GOAMM Taez), M’hamed SAÏD 
(Univ. de Tunis), Arianna d’Ottone (La Sapienza, Rome), Noha SADEK (Paris), Daniel 
M. VARISCO (Hofstra University). 

Une journée d’étude consacrée à « Taëz et son territoire au Moyen Âge » a été organisée à 
Paris (Laboratoire Islam médiéval en collaboration avec le CEFAS et avec le soutien financier 
de l’université Paris 1). Elle a permis de réunir l’ensemble des spécialistes travaillant sur 
l’histoire de la ville médiévale de Taëz (présentation et résumés sur le site du CEFAS : 
http://www.cefas.com.ye/spip.php?article374). De nombreuses données nouvelles ont été 
présentées, notamment les résultats des fouilles de la Citadelle (al-‘Izzi Muslih) ; données 
topographiques tirées des documents de waqfs (Muhammad Jâzim) ; géographie historique de 
la région de Taëz d’après les archives rasūlides (Eric VALLET) ; étude des monnaies frappées 
à Taëz (Arianna D’OTTONE). L’ensemble est en cours de préparation pour une publication 
électronique sur le site du CEFAS. 

Par ailleurs, Mohammed JAZIM a continué au cours de l’année 2011 à préparer la 
publication des actes de waqfs de Taëz en élargissant son projet d’édition aux actes d’époque 
ottomane, outre les 18 actes d’époque rasûlide. L’ensemble est actuellement en cours de 
relecture. Mohammed Jazim s’intéresse désormais à la waqfiyya de la Grande mosquée d’al-
Janad, autre document capital pour l’histoire du Bas-Yémen et travaille en parallèle à un 
ouvrage de synthèse sur les waqfs médiévaux au Yémen. 

Programme 2. La circulation des richesses dans l’Arabie islamique (VIIe-XIXe 
siècle) 

Partenariat CEFAS/UMR 8167 Laboratoire Islam médiéval 
Responsable : Eric VALLET (Paris 1/Laboratoire Islam médiéval) 

La publication du Catalogue des monnaies islamiques du musée de Sanaa, préparé par 
Audrey PELI et Abdelaziz al-JINDARI (Directeur du Musée national de Sanaa) a été réalisée au 
cours de l’année 2011. 

http://www.cefas.com.ye/spip.php?article374
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Programme 3. Ports et réseaux de l’océan Indien, de la mer Rouge et du Golfe 
Persique 

Programme en partenariat : CEFAS/UMR 8167 Laboratoire Islam médiéval 
Responsables : Axelle ROUGEULLE (Laboratoire Islam médiéval) et Eric Vallet (Paris 
1/Laboratoire Islam médiéval) 

Claire HARDY-GUILBERT (port d’al-Shihr) et Eric Vallet (ports de l’Inde dans la 
documentation yéménite) ont participé au colloque Ports of the Indian Ocean, organisé à 
Kolkata dans le cadre de l’ANR MEDIAN, 25 février 2011. 

Eric VALLET a donné une communication au workshop Trading Cultures across the Indian 
Ocean, Berlin (Zentrum Moderner Orient) sous le titre « Islamic trading cultures as political 
culture : the Rasulid moment in the Indian Ocean (13-14th) », 1er juillet 2011. 

Le groupe de travail sur les cartes anciennes de la mer Rouge (Antiquité-XVIe siècle), 
composé de Jean-Charles DUCENE (Université Libre de Bruxelles), Zoltan BIEDERMANN 
(Birkbeck University, Londres), Emmanuelle VAGNON (BNF / ANR MEDIAN) et Eric 
VALLET (Paris 1) s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2011. Les cartes ont été 
sélectionnées et l’étude de la toponymie a été engagée. 

Programme 4. Pouvoir et tribus dans l’Arabie médiévale 

Eric Vallet a donné une communication au colloque Désordres créateurs. L’invention 
politique à la faveur des troubles (Université de Paris-Ouest Nanterre) sous le titre « Chérif, 
fais-moi peur ! Les fitna hasanides et l'avènement de la  centralité mecquoise (XIIIe-XVe 
siècle) », 26 novembre 2011. 

3.3.3 Projets pour lesquels l’Umifre sert de base de recherche ou de facilitateur 

Le Cefas sert de base à quelques unes des missions archéologiques travaillant dans la 
péninsule Arabique, celles du Yémen, mais aussi à certaines en Arabie saoudite et en Oman.  

Mission archéologique et épigraphique dans l’antique royaume de Qatabân 
(Yémen) 

Responsable : Jérémie SCHIETTECATTE, chercheur CNRS (UMR 8167 - Orient & 
Méditerranée, Mondes sémitiques)  

A la demande du ministère, le financement de la Mission Qataban a servi cette année à 
payer les opérations de fouilles archéologiques en Yamama (Arabie Saoudite) et à faire venir 
deux collègues yéménites à Paris.  

Mission archéologique de Dûmat al-Jandal 
Responsable : Guillaume CHARLOUX, chercheur CNRS (UMR 8167 - Orient & 
Méditerranée, Mondes sémitiques)  

La mission archéologique de Dûmat al-Jandal (al-Jawf, Arabie Saoudite) créée en 2009 a 
pour vocation l’étude de la richesse patrimoniale de l’oasis et de son occupation aux périodes 
islamique et préislamique. Plusieurs partenaires institutionnels saoudiens, italiens et français 
(CNRS, Université de Naples L’Orientale, ministères des Affaires étrangères français et 
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italiens, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, ambassade de France à Riyad, Haute 
Autorité du Tourisme et des Antiquités d’Arabie saoudite, Direction du Tourisme de la région 
d’al-Jawf) soutiennent les recherches de terrain. 

La troisième campagne d’étude de l’oasis, co-dirigée par Guillaume CHARLOUX 
(CNRS/UMR 8167) et Romolo LORETO (université L’Orientale de Naples), s’est tenue du 7 
octobre au 13 novembre 2011. 

Outre les activités diplomatiques, de formation et de collaboration, le séjour à Dûma a été 
ponctué par la mise en place de nouveaux axes de recherche (prospections géoarchéologiques 
de l’oasis et de la région, prospections géophysiques des secteurs antiques, étude 
archéozoologique), et par la continuation des recherches débutées en 2009-2010 (prospections 
archéologiques et épigraphiques systématiques de l’oasis, visites de sites des alentours, 
fouilles archéologiques des secteurs A et C, topographie, étude céramologique). Les 
découvertes sont nombreuses, notamment celles de nouveaux sites néolithiques, le 
dégagement de deux constructions nabatéenne et romaine dans le secteur de l’enceinte 
antique, le relevé topographique des fondations d’un fort dans le secteur historique 
(probablement al-Qusayr), la probable découverte du palais des gouverneurs Ibn Rashîd, la 
visite de nouveaux sites rupestres, etc. 

En revanche, la situation est très préoccupante en ce qui concerne la protection du 
patrimoine ; les vestiges archéologiques se trouvent en danger d’anéantissement. Un segment 
de l’enceinte antique a ainsi été détruit en mars-mai 2011 ; de plus, les quartiers continuent à 
s’implanter autour de la structure monumentale. Les bulldozers ravagent non seulement les 
terrains à l’intérieur de l’oasis, mais également les zones désertiques plus éloignées. S’ajoute 
un autre fléau : la multiplication des activités de pillage, parfois même dans nos sondages.  

Mission archéologique française d’Adam 
Responsable : Jessica GIRAUD, chercheure MAE (IFPO). 
Institutions partenaires : Ministère du patrimoine et de la culture du Sultanat d’Oman, 
CEFAS, programme ANR PHOENIX, programme ANR PHOENIX, UMR 7041 du 
CNRS équipe « Du Village à l’État au Proche et Moyen Orient ».  

Située non loin des grandes oasis des piémonts omanais, la ville d’Adam est au carrefour 
d’un axe nord-sud qui relie Mascate au Dhofar et d’un axe est-ouest qui relie toutes les oasis 
du piémont du Djebel Akhdar et bordent le Rub al-Khali. Du fait de cette situation, la région a 
attiré une population nombreuse, et ce depuis plusieurs millénaires.  

Lors des campagnes précédentes, des prospections ont été menées dans toute la région. 
Elles ont permis de dresser une première carte archéologique localisant plus de 500 structures 
archéologiques, comprenant plusieurs nécropoles dont la plus importante, située à l’ouest du 
Jebel Salekh, comprend 179 tombes. Au cours de la campagne 2011, trois de ces tombes ont 
fait l’objet d’une étude. Pour l’une, il s’agissait d’une opération de sauvetage d’urgence. Elle 
venait d’être entièrement détruite dans sa structure lors du creusement d’une tranchée et seuls 
les objets ont peu être récupérés (céramiques, bijoux et ossements datant de la première 
moitié du second millénaire av. notre ère). Deux autres sépultures, en place et datant de al fin 
de l’âge du bronze, ont pu faire l’objet d’une fouille complète, de même que des traces de 
foyers découverts à proximité immédiate de leur emplacement. 

Par ailleurs, les observations sur les systèmes et de canaux d’irrigation (falaj) de l’oasis 
d’Adam ont été poursuivies.  

De même, des recherches ont été menées sur des sites remontant à l’âge du fer, à l’est 
d’Adam, constitués de tombes et de vestiges de constructions laissant suggérer la présence 
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d’un lieu de culte. A proximité de nouveaux sites allant du néolithique à l’âge du bronze ont 
été identifiés au cours de cette campagne. Elles révèlent un potentiel très riche aussi pour le 
paléolithique que pour le néolithique et mériteraient d’être explorées de manière plus 
systématique lors des prochaines campagnes.  


