
 

 

 
4e Congrès des études sur le 

Moyen-Orient et mondes musulmans 
 

Aix-en-Provence, 28-30 juin 2021 
 

Appel à contributions 
 
Après le succès des trois précédentes éditions, le Groupement d’Intérêt Scientifique « Moyen-
Orient et mondes musulmans » organisera le quatrième Congrès des études sur le Moyen-
Orient et les mondes musulmans les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin 2021, dans les 
locaux de la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’Aix-Marseille Université 
en collaboration avec l’IREMAM, l’IDEMEC, le CHERPA, l’IMAF, l'Institut Sociétés en 
Mutation en Méditerranée, et en partenariat avec l’IISMM (Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman) et la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et 
Mondes Musulmans). 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs (à partir du niveau doctorat) sont invités à envoyer 
des propositions d’atelier thématique au plus tard le 1er juillet 2020 en utilisant 
obligatoirement le document joint en word: 

- sous la forme d’un résumé en français ou en anglais de 1 500 signes maximum 
(espaces compris),  

- en indiquant clairement le nom du ou des responsables de l'atelier et les intervenants 
pressentis (jusqu'à quatre avec éventuellement un discutant), 

- en précisant l’adresse mail, l’institution et/ou le laboratoire d’appartenance pour 
chacun des participants, 

- en nommant le document selon le modèle : congres2021_NOMRESPONSABLE.doc 
 
Les thèmes proposés peuvent relever d’un ou plusieurs domaines des sciences humaines et 
sociales (anthropologie, archéologie et histoire de l’art, droit, économie, géographie, histoire, 
islamologie et sciences religieuses, linguistique, littérature, philosophie, sociologie, science 
politique), dans une perspective globale ou régionale. Comme les années précédentes, le 
congrès est une invitation à dépasser les cloisonnements disciplinaires et institutionnels, en 
rassemblant des contributeurs d’horizon divers, travaillant en France et partout dans le monde. 
Les propositions collectives émanant de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants sont 
encouragées. Les propositions de communication individuelle ne seront en revanche pas 
éligibles. 
 



NB : Afin d’encourager la participation de chercheurs venant du Maghreb et du Moyen-
Orient, une aide financière pour leur déplacement et leur hébergement pourra être 
accordée sur décision du conseil scientifique du GIS, en fonction des financements 
disponibles. Priorité sera donnée à la participation des jeunes chercheurs de ces régions. 
 
Les propositions seront examinées par le comité scientifique du GIS qui donnera sa réponse 
aux participants au début du mois d’octobre 2020. Une fois la proposition d’atelier 
acceptée, la liste des participants pourra être complétée ou amendée jusqu’au 15 décembre 
2020. Le programme définitif de l’atelier devra être remis à cette date. 
 
Pour toutes les propositions, l’envoi est à faire à l’adresse suivante : gis.congres@gmail.com 
 
Frais d’inscriptions (à régler au premier trimestre 2021) : 
 
- 30 euros pour tous les participants (participants à un atelier et public) 
- Exonération pour les adhérents de la SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient 
et les Mondes Musulmans) 
- 10 euros pour les doctorants participants à un atelier 
- Exonération pour les autres étudiants (Licence et Master) mais avec inscription obligatoire 


