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Fondé à Beyrouth en 1977, le CFRMOC, c e ^ re  de recherche rattaché à la sous-direc- 
tion des sciences sociales et humaines du Ministère français des Affaires étrangères, y a 
٧٧ ses activités scientifiques suspendes  en 1985 et poursuivies à Amman depuis 1988. 
Avec la réo^ertu re  de  locaux ه  Beyrouth en 1990 et la mise en place  de  projets de 
recherche concernant وا  Liban, ia ،Jordanie mais aussi la Syrie et les Territoires o c ^p é s , 
le CERMOC, sous la direction de  ،Jean HANNOYER, assume aujourd'hui une vocation 
régionale de  recherche en sciences sociales au Proche-Orient.
Plusieurs programmes de reoherche sont en cours ٩٧؛  rassemblent chercheurs locaux 
et étrangers sur des projets communs. En Jordanie, le programme "Amman, ville et 
saciété" se veut une première  approche  la rgem ent m o n o g ra p h ie  d 'une  ville 
jusqu'ici peu é^d iée . Un ouvrage collectif en préparation publiera les actes du col- 
loque international tenu sous ce  titre à Amman en juin 1993, tandis qu'une  recherche 
sur les notables de  Amman prolonge  aujourd'hui ce  programme. D'autres é ^d e s  
encore se rattachent à l'axe "Vie privée, vie publique" (démocratisation, mobilisation 
associative, enseignements privé et public, éthique publique et esprit des affaires au 
Liban...). A Beyrouth, !'Observatoire urbain de !a reconstruction, fondé  au cours de  
l'été  1991, poursuit ses activités sur une double mission : d o c ^ e n ta ire  par l'accumula- 
tion des références disponibles sur la ville et par la création d'un  réseau d'information 
des chercheurs travaillant sur Beyrouth ; scientifique, en encouageant la canduita de 
nouvelles recherches dans différentes disciplines. Des contacts ont également pu être 
noués et des échanges entrepris avec des institutions palestiniennes d'enseignement 
et de  recherche  en territoires occupés  comme  !Université de  Bir Zeit ou le Centre 
d'Eudes  Arabes de Jé^salem. Enfin, le CERMOC participe en coopération avec  l'Uni- 
versité de  Mu'tah  à un vaste programme d 'ê ^ d e  sur la mise en valeur du patrimoine 
dans le Sud jorda^en, et avec le département d'anthropclogie  de  !'Université de  Yar- 
mouk, à un programme d o c ^ e n ta ire  et de  recherche sur ١٠ valiée du Jourdain.
Le sec tes  bibllohhèque-documentahion connaît également un redépla iem e^  avec  a؛ 
reprise des activités à Beyrouth. Les deux centres poursuivent ainsi une politique coor- 
donnée d'acq^sitions d 'o ^rag es . Le fonds, actuellement en cours d'informatisation, 
comprend environ 12000 ouvrages en langues arabe et occidentales. Un effort parti- 
cuiier a été  dépioyé dans le domaine de  la cartographie dans le cadre  de  -Observa'؛ 
taire sur la reconstuction  de  Beyrouth. Plusieurs pians ont ainsi commencé  à être ras- 
semblés (plan de  1977 et de  1991 pour le centre-ville, plan de  1986 pour l'aggloméra- 
tion, ainsi que d'autres, moins ٥٥٨٨٧$ ou fragmentaires) et répertoriés, mettant ainsi à 
la disposition des c h e rc h e r  une documentation pour ؛٠  plupart Médite.
Individuelles ou collectives, les phlications  sont en rapport direct avec  les pro- 
grammes et les manifestations scientifiques organisées par le CERMOC et tro u e n t  un 
support privilégié dans la série des Cahiers du CERMOC. Ainsi, le colloque  tanu d 
٨٨٦٨٦٥٨ en février 1992 en collaboration avec  l'ORSTOM sur le thème "M édec^s  et 
protection  sociale dans ؛es pays arabes" et dont les actas ont étés publiés en 1993 
dans le numéro 5 des Cahiers. Autre Initiative d signaler, l'é laboration  en cours de  
répertoires p ré se n ta i les Centres et Programmes de  recherche €٢١ sciences sociales 
au Liba^ en Jordanie et dans ؛es Territoires occupés.
Il faut enfin rappeler la fonction d’accueil que remplit le CERMOC pour de  jeunes cher- 
cheurs (maîtrise, DEA, doctorat) auxquels l'attribution d'une  bouse  permet de  venir 
mener des travaux de  terrains tan t en Jorda^e  qu 'au  Liban, tout € ٢١ p r o f i ta i  de 
l'expérience des chercheurs sur place  et de appui d'؛  a c ^ e n ta ire  dispanible.
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