
LE GOÛT DE L’ORIENT
CENTENAIRE DE L’ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE 
FRANÇAISE DE JÉRUSALEM  (1920-2020)

à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

vendredi 6 mars 2020
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L’École biblique et archéologique française de Jérusalem célèbre en 2020 le centenaire 
de sa reconnaissance par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres comme École 
archéologique française. La notoriété acquise était le fruit mûri par les chercheurs 
dominicains réunis dès la fin du XIXe siècle par le père Lagrange, fondateur de l’École 
biblique de Jérusalem et correspondant de l’Académie (1903). Son projet s’était appuyé 
sur les disciplines orientalistes pour mieux comprendre le milieu dans lequel la Bible 
s’était enracinée par étapes dans l’histoire. Intrépides découvreurs d’un Proche-Orient mal 
connu ou mal compris, les pères Lagrange, Abel, Jaussen, Savignac, Dhorme, membre de 
l’Académie (1948) avaient sillonné les « pays de la Bible » des Dardanelles jusqu’au Yémen, 
explorant de nombreux sites de Jérusalem au Sinaï, de Palmyre à Pétra, et même les sites 
nabatéens d’Arabie du Nord. Les travaux – études, estampages, dessins, photographies – 
étaient déjà conduits sous le patronage de l’Académie, dont plusieurs dominicains ont été 
membres ou correspondants.

Le centenaire est l’occasion de rappeler le fécond patronage de l’Académie en réunissant 
les nombreux boursiers de l’Académie que l’École de Jérusalem a accueillis en un siècle 
et d’estimer la richesse du lien entre orientalisme et études bibliques. Il permettra aussi 
de souligner la variété et l’ampleur des liens scientifiques et humains noués depuis 1920 
entre l’Académie et l’EBAF, dont plusieurs de ses membres sont devenus académiciens ou 
correspondants de l’Académie.



MATINÉE

 9h00   Accueil

Matinée sous la présidence de M. Michel ZINK, Secrétaire perpétuel de  l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres

 9h30   Mot de bienvenue par M. Michel Zink, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie ; présentation de la journée par le P. Jean Jacques Pérennès, op, 
directeur de l’EBAF ;  salutations de l’ambassadeur Jean Guéguinou, président 
de l’Association des Amis de l’EBAF 

 9h45   Une école biblique, une école française: la création de l’Ecole biblique et 
archéologique française de Jérusalem, 1890-1920, par M. Dominique Trimbur, 
chercheur associé au Centre de Recherche français à Jérusalem (CRFJ).

 10h15   Table-ronde avec quelques anciens boursiers de l’AIBL, animée par 
Mme Estelle Villeneuve, Archéologue, rattachée à l’UMR 7041, ArScan  
(« Archéologie et sciences de l’Antiquité », équipe APOHR, Nanterre) : 

archéologie :  Mme Claire Balandier, maître de conférences en histoire 
ancienne du monde grec  à l’Université d’Avignon, membre de l’UMR 
8210 AnHiMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques), directrice 
de la Mission archéologique française à Paphos (Chypre).

assyriologie : M. Philippe Abrahami, professeur d’histoire et d’archéologie 
du Proche-Orient ancien à l’Université de Lille, membre de l’UMR 8164 
HALMA (Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens).

patristique : M. Guillaume Bady, chargé de recherche au CNRS, membre 
de l’UMR 5189 HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques), 
directeur de l’Institut des Sources Chrétiennes. 

histoire ancienne : M. Kevin Trehuedic, maître de conférences en histoire 
ancienne à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 

épigraphie : M. Matthieu Richelle,  professeur d’Ancien Testament et 
vice-doyen à la faculté libre de théologie évangélique (Vaux-sur-Seine), 
chargé de conférences à l’École pratique des Hautes Études (IVe section), 
membre de l’UMR 7192 (Proche-Orient-Caucase : langues, archéologie, 
cultures).

christianismes orientaux : Mme Mathilde Boudier, doctorante en histoire 
médiévale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 
8167 Orient & Méditerranée.

 11h15   Pause café

 11h45   Orientalisme et études bibliques : réflexions par M. Michael Langlois, auxiliaire 
de l’Académie, maître de conférences à l’université de Strasbourg, membre 
honoraire de l’IUF.
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APRÈS-MIDI

séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
sous la présidence de M. Nicolas GRIMAL,  

président de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

 15h30 précises   

  Communication du P. Jean-Baptiste Humbert, op, correspondant de 
l’Académie, L’orientalisme à l’École biblique : quelques réflexions sur un siècle 
de collaboration.

  Communication du P. Jean Jacques Pérennès, op, directeur de l’EBAF, sous le 
patronnage du Secrétaire perpétuel Michel ZINK : L’École biblique de 2020, des 
intuitions du père Lagrange aux défis d’aujourd’hui.

Père Lagrange.



Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
 Palais de l’Institut - 23, quai de Conti, 75006 Paris

Métro : lignes 1, 4, 7 et 10 - Louvre-Rivoli, Odéon, Pont-Neuf 

RER : RER B et C - St Michel Notre-Dame

Parc de stationnement : Mazarine

Merci de vous munir du présent programme et d’une pièce d’identité  
pour accéder au Palais de l’Institut

Accès


