
Le Centre de Recherche Français à Jérusalem (CRFJ) est le plus 
ancien centre de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) à l’étranger. C’est en 1952, quatre années après la création de l’État 
d’Israël que Jean Perrot, archéologue au CNRS, fonde la “Mission 
Archéologique Française”. Fort de l’héritage prestigieux du Consul Gé-
néral René Neuville, il saura inscrire les lettres de noblesse de l’archéologie pré-
historique française sur le Levant Sud pendant plus de quarante ans. En 1985, 
la Mission s’ouvre à l’ensemble des disciplines relevant des sciences humaines et 
sociales et prend le nom de Centre de Recherche Français à Jérusalem, lieu de 
son implantation.

Centre de recherche, lieu de coopération, lieu d’accueil et de formation 
pour jeunes chercheurs, lieu de valorisation de la recherche française 
dans le domaine des SHS, 

le Centre de recherche français à Jérusalem
Conduit, à travers des partenariats suivis, des programmes pluridisciplinaires de re-
cherche associant des établissements d’enseignement et de recherche français et euro-
péens avec leurs homologues israéliens et palestiniens
Accueille et aide les chercheurs et universitaires français et européens dans leur travail 
en Israël
Contribue à la formation de jeunes chercheurs (stagiaires, bourses doctorales et post-
doctorales)
Initie et anime de nouveaux programmes de recherche associant partenaires français 
et locaux.
Assure la valorisation des travaux de ses chercheurs à travers l’organisation régulière de 
séminaires, colloques, ateliers, conférences et d’entreprises éditoriales communes
Diffuse ses travaux par le biais d’une collection archéologique “Mémoires et travaux” 
et d’un Bulletin électronique fançais/anglais (http://bcrfj.revues.org/)

Fondés sur la coopération entre chercheurs des communautés scientifiques 
françaises et israéliennes, les programmes de recherche du CRFJ s’articulent 

autour de quatre axes

Archéologies, sciences de l’antiquité et du moyen-âge

Les traditions : Histoire, religions, savoirs

Israéliens et Palestiniens : societes et cultures contemporaines 

Recherches interdisciplinaires

Le CRFJ relève de deux tutelles

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), fer de lance de la recherche 
française, couvre l’ensemble des disciplines scientifiques (http://www.cnrs.fr/)

Le Ministère des Affaires Étrangères (MAE), via son ambassade de France en Israël et le 
réseau des Instituts Français de Recherche à l’Étranger (http://www.ifre.fr/)

Aujourd’hui, la tradition archéologique du Centre se poursuit, tout en se diversifiant : la Préhistoire 
toujours active, la période médiévale où plusieurs chantiers démarrent. Le Centre apporte également son 
expertise dans divers domaines : l’archéométallurgie, l’archéologie sous-marine, les techniques, la paléo-
parasitologie, ou encore l’Art-chéologie.

Le CRFJ est implanté en Israël, haut lieu de l’excellence dans le domaine de la recherche. 
Cette force est une chance et une exigence pour chacun d’entre nous. Et Jérusalem, lieu 
chargé d’histoire et de passion, agit comme un aimant. Entre les colloques et les ateliers 
internationaux, les conférences et les séminaires, les chercheurs en mission et les visiteurs, 
ce sont des centaines de personnes qui participent chaque année à la vie scientifique du 
CRFJ.

Jean Perrot, Jacques Caroux, François Blanchetière, Dominique Bourel, Pierre de Miroschedji, Sophie 
Kessler-Mesguich et aujourd’hui Olivier Tourny se sont succédés à sa direction.

Les recherches conduites au Centre s’illustrent dans tous les domaines des sciences humaines et 
sociales. L’introduction récente des sciences cognitives, entre sciences humaines et sciences de 
la vie, ouvre la voie à de nouveaux champs de compétences.

En qualité d’établissement public, le CRFJ bénéficie de l’aide financière de ses deux tutelles. 
Il répond chaque année aux appels d’offres des institutions françaises et européennes. Égale-
ment soutenu par des fonds privés, il est ouvert au mécénat

Contact : crfj@crfj.org.il



Annuellement, ce sont: 
 

- 25 à 30 chercheurs, boursiers doctorants/post-doctorants, stagiaires 
- 8 à 10 colloques, ateliers internationaux annuels en coopération avec l’ensemble des universités/instituts de recherche israéliens. 
- 8 à 10 conférences grand public en français sur des thématiques très variées 
- nombreuses publications individuelles et collectives en français et en anglais 

 
Thématiques émergentes de recherche: 
 
Archéologies	  du	  Levant	  sud	  :	  une	  perspective	  méditerranéenne	  -  
 

«	  De	  l’Epipaléolithique	  au	  Néolithique	  :	  héritages	  et	  adaptations	  (-‐12.000/-‐6000	  avant	  notre	  ère)	  
	  «	  Le	  Levant	  médiéval	  entre	  Orient	  et	  Occident	  »	  (le	  royaume	  franc	  de	  Terre	  sainte)	  

	  
Les	  traditions	  :	  Histoire,	  religions,	  savoirs.	  De	  l’antiquité	  à	  la	  période	  moderne	  
	  

«	  Histoire	  de	  l’exégèse	  et	  de	  la	  pensée	  juive	  »	  
	   «	  Histoire	  des	  communautés	  juives	  au	  Maghreb	  »	  

«	  Islamologie	  »	  
«	  Jérusalem	  et	  ses	  archives	  »	  

	  
Israéliens	  et	  Palestiniens:	  sociétés	  et	  cultures	  contemporaines	  
	  
	   «	  Constructions,	  déconstructions,	  et	  déplacements	  des	  identités	  religieuses	  en	  Israël	  »	  	  
	   «	  La	  question	  proche-orientale	  de	  l’eau	  »	  
	   «	  Sociologie	  et	  politique»	  
	   «	  Les	  communautés	  chrétiennes	  en	  Terre	  sainte»	  
	  
Recherches	  interdisciplinaires	  
	    

« Sciences cognitives, entre Sciences de la Vie et Sciences Humaines » 
« Collège doctoral, Master 2 des Humanités » 



Publications collectives récentes 
 

- La terrasse d’Hayonim, François Valla (ed.), Mémoires et Travaux du centre de recherche français à Jérusalem, Vol. 10, De 
Boccard, Paris, sous presse 
 

- Bulletin du Centre de Recherche Français à Jérusalem, n°22, Revues.org, 2011 
Dossier: « Les Juifs polonais en France et en Israël. Représentations, trajectoires et instruments de la mémoire », 17 articles (en français) 
 
Varias (bilingue français/anglais): 
 

Keren Gitaï, Spectres et corpus d’une nouvelle langue maternelle. La bibliothèque d’Eliezer Ben-Yehuda 
Catherine Pennacchio, Les emprunts lexicaux dans le Coran. Les problèmes de la liste d’Arthur Jeffery 
Stefan Goltzberg, Trois moments de la philosophie juive  
Caroline du Plessix, L’union européenne et Israël. Une ‘special relationship’ durable et ambigüe 

 
Archives du CRFJ 
 

Le Centre dispose d’un très important fonds d’archives photos depuis 1952. De nombreuses personnalités israéliennes de l’époque y 
figurent, tout particulièrement Moshe Dayan, dont un cliché le montre en train de réparer un ossuaire. 

 
 


