
TROIS QUESTIONS À…
Clara Royer, Virginie Vaté, Luděk 
Brož et Jérôme Heurtaux sur le  
programme TANDEM [p10]

OUTILS DE LA RECHERCHE
Un passé disciplinaire au pluriel : Bérose, 
encyclopédie internationale des histoires de 
l'anthropologie
Bérose est une encyclopédie en ligne, en accès libre, 
multilingue, consacrée à l'histoire des sciences anthro-
pologiques et ethnologiques [p12] 

ZOOM SUR... 
L’archéologie au CNRS : nouveaux terrains, 
nouveaux enjeux
La recherche en archéologie a connu, dans les 
dernières décennies, de radicales transformations à 
tous les niveaux [p18]

CAMPUS CONDORCET # PERSPECTIVES
Campus Condorcet : la fin du  
second œuvre approche sur le site  
d’Aubervilliers [p36]

UN CARNET À LA UNE
Isidore et Ganesh [p37]

À SIGNALER
Dialogues économiques, l’éco à portée de 
main
Une nouvelle revue est née. Objectif : donner les clés de 
l’économie au public le plus large […]

Les sports de 
nature comme 
actions publiques. 
Regards croisés 
d’experts et d’ana-
l y s t e s ,  L u d o v i c 
Martel et Arnaud 
Sébileau, Presses 
universitaires du 
sport, 2019

Associés à une demande croissante en matière 
de « loisirs », de « tourisme sportif », de « plein 
air », les « sports de nature » sont l’objet d’ini-
tiatives et d’actions publiques qui visent à en 
promouvoir et à en maîtriser la diffusion sur les 
territoires […]
voir toutes les publications

Revue annuelle de 
la Société d’études 
de la littérature 
française des xxe 
et xxie siècles, ELFe 
XX-XXI veut non
seulement penser
les continuités et
les ruptures de la
littérature du siècle
passé, mais aussi

réfléchir sur la littérature contemporaine et le 
rôle que tient la critique savante dans sa légi-
timation. Elle est destinée à fournir un espace 
consacré à tous les aspects de la recherche 
contemporaine […] 
voir toutes les revues
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Mercurio, une sphère pour numériser automatiquement en 3D des objets d'arts, petits ou grands. 

N° 58 l mars 2019

NOUVELLES DE L'INSTITUT
L'InSHS accueille trois nouveaux membres [p3]

À PROPOS
Hétérographies ou les écritures de la différence
L’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne et comparative s’est engagé 
dans une réflexion collective autour de ce que nous avons appelé les « hétérogra-
phies » [p4]

FOCUS
Pôle de recherche interdisciplinaire Sciences et Cultures du Visuel 
Le pôle Sciences et Cultures du Visuel est un pôle de recherche interdisciplinaire 
issu d’une collaboration associant plusieurs laboratoires ancrés dans les sciences 
humaines et sociales, les sciences cognitives et les sciences du numérique [p7]

VIE DES RÉSEAUX
Les chercheuses et chercheurs sur l’islam et la cité
Le débat français sur l’islam est marqué, depuis les attentats de 2015 par une 
forme de « sidération ». L’écart se creuse toujours plus entre un débat grand 
public et une recherche de science sociales innovante [p15] 
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On s’accorde en général à désigner par méconduites 
scientifiques la trilogie des fraudes FFP (Fabrication, 
Falsification de données et Plagiat), complétée d’une large 

« zone grise », difficile à résumer ici [p2] 

Édito
de Rémy Mosseri
Référent intégrité scientifique - CNRS
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L'Égypte est souvent présentée comme un « don du Nil », 
alors que son territoire est principalement constitué de zones 
désertiques. Comme toutes les marges égyptiennes, le désert 
Oriental, situé entre la vallée du Nil et la mer Rouge, a de toute 
temps été considéré comme un territoire ambivalent, à la fois 
effrayant et attirant. Hyperaride, il est habité par des animaux 
sauvages et des populations semi-nomades (Medjay, Blemmyes, 
Trogodytes, Arabes), partenaires dangereux mais inévitables pour 
quiconque souhaitait s’y rendre, en raison de leur connaissance 
de l’environnement et de la géographie de la région. En dépit 
de ses dangers et de son aridité, le désert Oriental est aussi un 
territoire riche en ressources naturelles, pierres dures au premier 
chef, dont l’exploitation commence dès l'Ancien Empire dans les 
carrières du Wadi Hammamat, avec un point culminant lorsque 
des blocs extraits des carrières du Mons Claudianus (granite) et 
du Porphyrites (porphyre) sont exportés partout dans l’Empire 
romain. Le désert Oriental est également riche en or et plusieurs 
centaines de sites miniers ont récemment été identifiés. De par sa 
position enfin, le désert Oriental est une interface entre l’Égypte, 

la Nubie, la mer Rouge et au-delà ; de nombreuses expéditions 
partent des ports du désert Oriental à la recherche de l’encens 
du pays de Pount au Nouvel Empire, d’éléphants d’Afrique à 
l’époque ptolémaïque ou de produits africains, arabes et indiens 
à l’époque romaine.

La région est évoquée par des sources écrites (traités 
géographiques, historiques, itinéraires antiques) qui donnent 
une multitude d’informations sur son histoire et ses populations. 
Surtout, elle est explorée par les aventuriers, auxquels ont 
succédé les archéologues, depuis près de 300 ans. Grâce à ces 
travaux, des centaines de sites antiques ont été repérés, dont les 
vestiges sont admirablement préservés : stations/caravansérails, 
villages de mineurs, carrières impériales, temples, abris sous 
roche, etc. Les missions archéologiques qui les ont explorés ont 
mis au jour un matériel d'importance, dont la conservation a été 
favorisée par l’aridité du climat : céramique, textile, figurines 
de terre cuite, monnaies, outils, dizaines d’inscriptions (en 
hiéroglyphes, démotique, grec, latin), et entre 20 000 et 30 000 

Projet ERC « Desert Networks. Into the Eastern Desert of Egypt from 
the New Kingdom to the Roman period »

Financé par l’European Research Council pour cinq ans, de novembre 2017 à octobre 2022, le projet « Desert Networks » entend 
étudier les réseaux physiques, économiques et sociaux qui ont maillé le désert Oriental d’Égypte et ont permis aux populations de 
la région, pendant près de deux millénaires, de survivre dans un environnement hostile, d’y circuler et d’en exploiter les ressources. 
Le projet est conduit par Bérangère Redon, chargée de recherche CNRS au sein de l’unité Histoire et Sources des Mondes Antiques 
(HiSoMA, UMR 5189, CNRS / Université Lumière Lyon 2 / Université Lyon 3 Jean Moulin / Université Jean Monnet Saint-Etienne / 
ENS de Lyon). Il réunit une dizaine de chercheurs et ingénieurs. Il s’appuie sur un réseau de collaborations scientifiques constitué de 
longue date et sur les travaux de terrain de la Mission archéologique française du désert Oriental.

Le fortin ptolémaïque de Bi’r Samut © MAFDO

https://www.hisoma.mom.fr
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ostraca (tessons de poterie inscrits), qui gardent la trace de la 
correspondance quotidienne et banale des habitants du désert 
Oriental et transcrivent avec une grande vitalité leur vie et leurs 
intérêts de tous les jours.

Malgré de remarquables entreprises de publication des 
vestiges et des textes tirés des sables de la région, l’histoire de 
l’occupation du désert Oriental est encore une histoire statique 
et compartimentée, par période (époque pharaonique vs époque 
gréco-romaine), site, discipline ou type de sources envisagées 
(vestiges archéologiques vs sources textuelles). L’ambition 
du projet « Desert Networks » est de dépasser ces barrières 
méthodologiques et disciplinaires et de travailler, pour la première 
fois, sur le désert comme objet dynamique, pour en écrire une 
histoire globale.

Le premier objectif est de réunir l’ensemble de la documentation 
disponible (textuelle et archéologique au sens large) sur les sites 
du désert Oriental du Nouvel Empire à la fin de l'époque romaine 

dans une base de données liée à un Système d'information 
géographique (SIG) et de créer un atlas en ligne. Celui-ci, 
collaboratif, dynamique et interopérable, sera en accès libre et 
mettra à la disposition des chercheurs des données autrefois 
dispersées. Au-delà de la création d’outils de recherche, l’enjeu 
est également patrimonial : les vestiges du désert Oriental 
subissent actuellement l’assaut des bulldozers et des pilleurs et 
l’atlas en ligne permettra de les documenter avant leur disparition 
irrémédiable. C’est à la création de ces outils (SIG, base de 
données collaborative) que les membres de l’équipe travaillent 
depuis dix-huit mois. Le SIG a été réalisé par Louis Manière, la 
base de données par Noémi Villars, deux ingénieurs recrutés 
par le projet. L’alimentation de la base de données a également 
commencé : pour l’heure, elle rassemble les fiches descriptives 
de près de trois cents sites archéologiques (en cours de rédaction 
par Bérangère Redon et Isabelle Goncalves, qui effectue une 
thèse sur le désert Oriental au Nouvel Empire grâce au soutien 
du projet), une bibliographie de 1400 titres compilés par Isabelle 
Goncalves et Julie Marchand, chercheuse associée au projet, et 

Vue 3D du désert Oriental d’Égypte, avec localisation des sites archéologiques étudiés par le projet Desert Networks © Desert Networks, Louis Manière ; fond de carte : © GoogleMap

Camp de la Mission archéologique française du désert Oriental près du fortin ptolémaïque de Bi’r Samut © G. Pollin, IFAO, MAFDO
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une liste des voyageurs et missions qui ont travaillé dans la région 
depuis trois cents ans. Par ailleurs, le dépouillement de cent 
cinquante cartes topographiques, cinquante cartes historiques 
et de plans archéologiques récents a permis à Herbert Verreth, 
chercheur au sein de l’équipe et membre du projet Trismegistos, 
de collecter pour l’heure 1400 toponymes anciens et récents qui 
ont servi et servent encore à désigner les sites archéologiques, 
mines, carrières, oueds et puits du désert Oriental. Sur le terrain 
enfin, deux opérations coordonnées par Thomas Faucher, chargé 
de recherche au Centre Ernest-Babelon de l’Institut de recherche 
sur les archéomatériaux (Iramat, UMR 5060, CNRS / Université 
d’Orléans), ont été conduites sur des sites d’époque ptolémaïque, 
époque la moins bien connue archéologiquement et dont les 
vestiges, organisés pour bonne part autour de mines d’or, sont 
en train de disparaître.

Le second objectif du projet est d’étudier, à partir de cette 
documentation réunie et des outils créés, le désert en mouvement, 
en reconstituant les réseaux qui ont parcouru la région, aussi bien 
physiques, matériels, qu’immatériels et humains. L’hypothèse est 
la suivante : pour traverser, vivre, exploiter le désert Oriental, les 
anciens devaient être en relation. En effet, comme tout désert, 
on ne pouvait affronter seul le désert Oriental et la région — loin 
d’être un espace vide d’hommes — a été un espace social de 
solidarités imbriquées. Cette enquête est menée sur la longue 
durée, entre le début du Nouvel Empire (vers le milieu du iie 
millénaire avant J.-C.), apogée de l’occupation de la région à 
l’époque pharaonique et la fin de l’époque romaine (fin du ive 
siècle après J.-C.), après que la dynastie gréco-macédonienne des 
Lagides (332-30 avant. J.-C.), puis les empereurs romains, ont 
massivement investi dans le désert. Les membres du projet ont 
choisi de se concentrer sur la partie sud de la région, qui abrite 
les vestiges les plus nombreux, organisés autour des carrières 
du Wadi Hammamat, du Mons Claudianus et du Porphyritès au 
nord, et le long des voies qui ont traversé la zone, entre les villes 
de Coptos et Edfou, sur le Nil, et les ports de Myos Hormos et 
Bérénice, sur la mer Rouge.

Trois types de réseaux sont en cours de reconstruction : les 
réseaux de circulation sous la direction de Bérangère Redon ; 
les réseaux de commerce, étudiés par Jennifer Gates-Foster 
(Université de Caroline du Nord à Chapel Hill) ; les réseaux 
personnels qui ont émergé au sein des petites sociétés qui ont 
vécu dans la région, analysés sous la direction d’Hélène Cuvigny 
(Institut de Papyrologie, Institut de recherche et d'histoire des 
textes, UPR841, CNRS) et de Bérangère Redon.

Pour l’heure, les travaux de l’équipe se sont particulièrement 
concentrés sur les réseaux de circulation : il s’agit de reconstituer, 
au plus près du terrain, le parcours des voies antiques empruntées 
durant près de deux millénaires et les équipements qui ont été 
mis en place pour circuler, au mieux et/ou au plus vite, au travers 
de la région. Il s’agit de ne plus s’en tenir aux itinéraires rectilignes 
et déconnectés de la réalité physique du désert qui sont encore 
trop souvent produits dans les publications ; c’est aussi le moyen 
de réfléchir aux stratégies des anciens pour se repérer et survivre 
dans un environnement hostile. Grâce à l’acquisition et au 
géoréférencement de cartes topographiques, cartes géologiques 
et d’images satellites de haute résolution, un modèle numérique 
de terrain (MNT) couvrant 80 000 km2 a été réalisé par Louis 
Manière, avec l’aide d’Alexandre Rabot et Damien Laisney, 
ingénieurs au laboratoire HiSoMA et à la Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée - Jean Pouilloux (FR3747, CNRS / Université 
Lumière Lyon 2 / Université Lyon 1 / Université Lyon 3 Jean Moulin 
/ Université Jean Monnet Saint-Etienne / ENS de Lyon / AMU). Il 
servira de socle aux analyses spatiales destinées à déterminer les 
chemins les plus probables que les convois ont empruntés, selon 
les époques, les modes de transport utilisés (âne, dromadaire, 
charriot) et les buts de ces traversées. Pour aider à reconstituer les 
parcours anciens, Maël Crépy, post-doctorant au sein du projet, 
a travaillé sur les itinéraires des voyageurs européens et nord-
américains qui, avant la généralisation de l’utilisation de véhicules 
motorisés au début du xxe siècle, ont traversé le désert Oriental. 
Une soixantaine de récits a été analysée et trois itinéraires ont pu 
entièrement être reconstitués (Belzoni, Caillaud et MacAlistair), 
qui lui ont permis non seulement de déterminer la localisation 

Bishariehs et Ababdas formant la caravane de Linand de Bellefonds durant son expédition dans le désert Oriental en 1868 
(publiée dans L. Linant de Bellefonds, L'Etbaye ou pays habité par les arabes Bichariehs : Géographie, ethnologie, mines d'or, Paris, 1868).

http://www.iramat-ceb.cnrs-orleans.fr/spip/
http://www.iramat-ceb.cnrs-orleans.fr/spip/
https://www.irht.cnrs.fr/
https://www.irht.cnrs.fr/
https://www.mom.fr
https://www.mom.fr
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des cols empruntés par les expéditions, mais aussi de montrer 
comment celles-ci ont géré leur ravitaillement en eau, se sont 
orientées ou ont interagi avec les populations nomades.

Les premiers résultats de l’équipe seront présentés lors de la Red 
Sea Conference IX, que le projet « Desert Networks » co-organise 
avec le laboratoire HiSoMA, l’ENS de Lyon et l’université d’Artois 
à Lyon, du 2 au 5 juillet 2019.

contact&info
u Bérangère Redon,

HiSoMA
berangere.redon@mom.fr 

u Pour en savoir plus 
https://desertnetworks.hypotheses.org 

Vue générale du cœur du désert Oriental, région de Samut © MAFDO

Reconstitution de l’itinéraire de Giovanni Belzoni au travers du désert Oriental en 1818 © Desert Networks, M. Crépy, A. Rabot

https://redsea9.sciencesconf.org
https://redsea9.sciencesconf.org
mailto:berangere.redon%40mom.fr%20%0D?subject=
https://desertnetworks.hypotheses.org
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