Rencontres de la Halqa des Doctorants
Aix-en-Provence, MMSH, 5 et 6 juin 2014
9h00 : Accueil

Jeudi 5 juin (MMSH1)

9h30 : Mot d’accueil et introduction de Ghislaine Alleaume (directrice de l’IREMAM)
10h-12h : Mondes musulmans en connexion
Présentations des doctorants
12h-13h30 : Déjeuner
13h30-15h30 : Doctrines et pratiques de l’islam moderne et contemporain
Présentations des doctorants
15h30-16h : Pause
16h-18h : Langues, discours et autorité
Présentations des doctorants
18h-19h30 : État des lieux et projets de l’association : présentation et bilan des activités
menées depuis un an, débats et projets de nouvelles activités, présentation des candidats
pour le nouveau bureau.
9h : Accueil

Vendredi 6 juin (MMSH)

9h30-11h30 : L’impact des nouvelles approches sur l’étude des mondes musulmans :
Présentations des doctorants
11h30-12h : Pause
12h-13h30 : Assemblée générale de la Halqa
13h30 : Déjeuner de clôture

1

Depuis la gare routière d’Aix-en-Provence (reliée par autocar à la gare TGV) ou la Rotonde, prendre
le bus n° 8 ou 9 (direction : Jas de Bouffan-Margueride) et descendre à l’arrêt Pablo Picasso. La
MMSH est siuée au 5 rue du Château de l’Horloge (grand bâtiment blanc).

Pour l’organisation de ces journées, nous demandons aux membres et personnes intéressées
de répondre avant le 30 mars : halqadesdoctorants@gmail.com
1. en nous informant de leur souhait de participer à ces journées et d’adhérer à l’association
ou de renouveler leur adhésion pour l’année 2014-2015 (15 euros pour l’adhésion ou le
renouvellement
d’adhésion
et
la
participation
aux
journées :
http://halqa.hypotheses.org/sinscrire).
Les frais d’adhésion et de participation aux journées couvrent les repas et, pour ceux qui le
souhaitent, l’hébergement à Aix-en-Provence (CROUS). Signalez-nous le plus rapidement
possible vos besoins d’hébergement pour les nuits du 4 et/ou du 5 juin.
2. en nous adressant, s’ils souhaitent présenter une communication dans l’un des ateliers
proposés, un résumé de 250-300 mots maximum.
La communication est libre (présentation d’un sujet de thèse, d’une hypothèse, d’une
problème rencontré au cours de la recherche) mais ne doit pas dépasser 15 mn. Un vidéoprojecteur sera disponible.

Les journées de la Halqa sont soutenues par l’IREMAM (Institut de recherches et d'études
sur le monde arabe et musulman), l’IISMM (Institut d'études de l'Islam et des sociétés du
monde musulman) et l’IMAf (Institut des Mondes Africains)
Renseignements : http://halqa.hypotheses.org/1621
Contact : halqadesdoctorants@gmail.com

