Institut français d’études byzantines (IFEB)
Fondé en 1895, l’Institut français d’études byzantines (IFEB) est dédié à la recherche dans le
domaine des études byzantines et post-byzantines : Histoire et civilisation de Byzance ; Église
orthodoxe et théologie ; Grèce moderne et Sud-Est européen. Depuis 1952, il a le statut
d’association (loi 1901).
En vertu d’un accord passé en 1983, l’IFEB et ses fonds documentaires ont intégré l’Institut catholique de Paris et, depuis
1995, la Bibliothèque Jean de Vernon. Dans ce cadre, l’ICP fournit un important soutien financier destiné à l’entretien et à
l’enrichissement de ces fonds, du point de vue de la recherche internationale la plus récente. Il apporte également une
contribution essentielle au niveau logistique (locaux, personnel, catalogue et ressources informatiques, etc.).

Ainsi, la Bibliothèque de l'IFEB, au sein de la Bibliothèque Jean de Vernon, met à la disposition des lecteurs toute la
bibliographie nécessaire à la recherche scientifique dans le domaine des études byzantines et post-byzantines : éditons
anciennes et modernes, revues, collections, thèses, monographies, instrumenta studiorum. Quant aux précieux documents
patrimoniaux (manuscrits, sceaux, cartes, archives diverses) rassemblés depuis 1895 et actuellement conservés dans cette
même bibliothèque, ils sont accessibles aux spécialistes sur rendez-vous.

De 2006 à 2012, en étroite collaboration avec l’IFEB, l’Institut catholique de Paris a établi un partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France (BnF), en vue de la constitution d’un Pôle associé “Monde orthodoxe”. Le fonds constitué
à cette occasion comprend des sources originales et desinstrumenta studiorum destinés à l’étude scientifique du monde
orthodoxe moderne et contemporain (prosopographie, hagiographie, édifices religieux de l’espace grec, théologie, etc.). Il
est accessible aux chercheurs sur simple demande.

L’IFEB publie la Revue des études byzantines et la collection des Archives de l’Orient Chrétien.
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