La bourse de financement de l’Ecole doctorale ED472 m’a permis d’entreprendre deux
voyages d’étude à l’étranger, nécessaires à mon travail de recherche, et ainsi d’avancer
grandement dans le dépouillement des sources et dans l’étude sur le terrain. Ma thèse porte
sur les usages et les circulations des objets et des images du culte catholique latin au sein de
la basilique du Saint Sépulcre de Jérusalem depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours. Ce sujet
comporte plusieurs aspects très variés, qu’il s’agit de lier les uns aux autres pour chercher les
logiques d’unité ou d’opposition entre les réseaux d’usages et de circulation. Le travail
s’appuie sur un important corpus archivistique encore mal étudié, celui de la Custodie de Terre
Sainte. Pour mener à bien mes recherches, j’ai eu besoin de consulter les Archives de la
Custodie de Terre Sainte, ainsi que la bibliothèque et le fonds photographique de l’Ecole
biblique et archéologique française de Jérusalem. Je suis donc allée à Jérusalem en mars et
avril 2019, et j’ai donc pu par la même occasion observer les différentes fêtes religieuses
pendant le Carême et la Semaine Sainte. Ces observations ont été très utiles à ma
compréhension du Saint Sépulcre qui est au cœur de ma thèse. En outre, les Archives de la
Custodie de Terre Sainte contiennent des documents très intéressants, dont la plus grande
partie n'a jamais étudiée. Ce travail a été suivi de l’étude les fonds photographiques de la
Custodie, ainsi que celui de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem.
De plus, la bourse de financement de l’ED472 m’a permis de prévoir un séjour à Rome en
février 2020. J’ai besoin de consulter les Archives Historiques de la Propagation de la Foi au
Vatican : ces archives contiennent les documents relatifs aux missions catholiques depuis le
XVIIe siècle. En plus des documents liés à l’activité franciscaine depuis le XIXe siècle, la
Propagation de la Foi possède un fonds photographique très intéressant, qu’il s’agira d’étudier
plus précisément. Il me faudra également consulter les Archives des Franciscains, et le fonds
archivistique de la Congrégation des Eglises orientales. L’école doctorale m’a donc permis,
grâce à son aide financière, de poursuivre mes recherches en allant voir les sources et les lieux,
et ainsi d’approfondir et de préciser mon travail.
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