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L’Institut a été fondé en 1922, sur le modèle de l’institut Français d'Archéologie 
Orientale du Caire. Après avoir été consacré à l’art et à l’archéologie islamiques, il a 
pris à la fin des années vingt l’orientation vers la recherche qu’il a gardée jusqu’à 
présent. Il se consacre à l’histoire du Bilad al-Sham (Syrie et pays limitrophes), et 
plus généralement, aux divers domaines de la civilisation arabo-islamique, cela 
depuis les origines de l’Islam jusqu’à la période moderne et contemporaine. Il est le 
seul Institut dépendant du Ministères français des Affaires Etrangères à couvrir, 
outre la période contemporaine, la période classique du monde arabo-musulman. 
Sous la direction de Jacques LANGHADE, l’équipe scientifique permanente se com
pose de quatre pensionnaires français et syriens, cinq allocataires de recherche ainsi 
que d’une dizaine de chercheurs associés. Ces chercheurs sont nommés en fonction 
d’un programme de recherche de l’institut ou de leur projet propre, selon les cas.
Les programmes de recherche de l’institut sont : le Vieux Damas (inventaire des 
monuments historiques de Damas extra-muros) ; l’étude informatisée de la langue 
arabe et du vocabulaire logique de la philosophie arabe ; l’archéologie islamique 
(fouille de Rahba-Mayadin et région du Hawran). Un séminaire conjoint IFEAD- 
IFAPO (Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient) bimensuel est animé par 
les chercheurs des deux Instituts ou de l’extérieur. Il a pour thème « Problèmes et 
méthodes de la recherche » et représente un lieu d’échange scientifique et de forma
tion. Des conférences, ouvertes à un public plus large, complètent ce cycle. L’Insti
tut, enfin, continue d’accueillir, conjointement avec l’IFAPO, les différentes missions 
archéologiques, françaises ou étrangères.
L’IFEAD dispose d’une bibliothèque spécialisée qui comprend plus de 40 000 
volumes d’ouvrages et 950 titres de revues. Elle est ouverte aux chercheurs de tous 
les pays, et représente un instrument important de coopération scientifique. Elle est 
en cours d'informatisation (déjà onze mille titres consultables dans la base). Le ryth
me d’acquisition est aujourd’hui de 2 500 titres par an.
Depuis trois ans, le classement et l’enrichissement d’un vieux fonds de cartes (deux 
mille cinq cents environ) a permis la mise en place d’une cartothèque riche de trois 
mille sept cents cartes ou documents répertoriés et indexés. Enfin, la photothèque 
dispose de plusieurs milliers de documents photographiques, portant en bonne par
tie sur le Vieux Damas. Parallèlement, l’IFEAD et l’IFAPO, avec la coopération de 
partenaires syriens, viennent d'établir un Centre multimédia (CERMUD) qui a pour 
objectif la sauvegarde des fonds graphiques des deux Instituts sur disques laser 
(Photo-CD) ; la mise à la disposition des chercheurs d’ouvrages rares sur disque laser 
(Writeable CD) ; la participation à l’établissement d’une banque d’images des pays du 
Levant et musulmans ; l’amélioration de la qualité des éditions des deux Instituts ; etc. 
Dans ce dernier domaine, l’institut assure la publication de travaux scientifiques 
portant sur le domaine de recherche qui est le sien : thèses, études, monographies, 
etc. Les collections de l’IFEAD comportent à ce jour 145 titres et 46 numéros du Bul
letin cL’Études Orientales, constituant un très bon ensemble de référence dans le 
domaine des études arabo-islamiques.
Outre le personnel permanent, l’IFEAD constitue le lieu d’accueil naturel d'un 
grand nombre d’étudiants et de jeunes chercheurs qui peuvent bénéficier de plus 
d’une centaine de bourses mensuelles destinées à terminer ou à faire progresser une 
recherche. Il assure d’autre part une formation linguistique à la recherche sous 
forme de deux stages : l’un annuel (27 semaines) forme, avec l’aide du Ministère 
français de l’Education nationale, une quarantaine de jeunes étudiants qui se desti
nent à la recherche ; le second, organisé l’été avec le concours financier du Ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, consiste en une initiation à la civili
sation arabe et islamique (100 heures sur quatre semaines).
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