
Programme en présentiel du
4e Congrès des études
sur le Moyen-Orient et les
mondes musulmans

Tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus aux temps forts du Congrès qui auront lieu en présentiel. Les salles 
indiquées se trouvent  à la Faculté des Arts, Lettres Langues et Sciences humaines d’Aix-Marseille Université, 29 
Avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence ou la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH).
Durant tout le Congrès, une salle en libre service est mise à disposition à la Faculté des Lettres, salle 103 (il sera 
notamment possible d’y suivre des ateliers en ligne, à condition de venir avec son propre matériel, casque ou oreillettes).

Lundi 28 juin
14h-15h45 - Inauguration du Congrès : Allocutions des organisateurs et partenaires et entretien et échange avec Ahdaf Soueif, 
écrivaine égyptienne.
Lieu : Amphi 3, Faculté des Lettres

Mardi 29 juin
18h30 - Pièce de théâtre Égalité
de et avec Nawar Bulbul
Lieu : Théâtre Antoine Vitez, Faculté des Lettres
Suivi d’un débat autour de et en hommage à Michel Seurat, avec la participation de Cécile Boëx, Ziad Majed, Thomas Pierret et 
Jean-Pierre Filiu
Inscription obligatoire : cliquez ici

Mercredi 30 juin

14h-15h45 - Tables-rondes
Changements sociopolitiques post-2011 en Afrique du Nord : Confrontation des modèles et diversité des trajectoires nationales
Responsable : Eric Gobe (CNRS/IREMAM)
MMSH, Salle Duby

Jeudi 1er juillet
10h-12h : Atelier 79 • Perspectives en didactique de l’arabe langue étrangère
Responsable : Catherine Pinon (Aix-Marseille Université, IREMAM)
Salle B101, Faculté des Lettres

14h-15h45 - Tables-rondes
Cartographier les fonds français sur le Maghreb : premiers résultats et enjeux de l’enquête Digi#Magh
Responsables : Augustin Jomier et Mehdi Sakatni
MMSH, salle 101

De la réforme en islam : quel positionnement des chercheurs dans le champ du débat public ?
Responsables : Steven Duarte (Sorbonne Paris Nord) et Haoues Seniguer (Sciences Po Lyon) 
MMSH, Salle André Raymond

Nouveaux supports d’enseignements
La place des dialectes et de l’héritage culturel : enseigner la pratique orale et la conversation
Responsable : Catherine Pinon (IREMAM, Aix-Marseille Université)
Salle : B101, Faculté des Lettres

18h15 - Concert de Nass Makan (en streaming)
En partenariat avec le service culturel de l’Institut français d’Égypte
Lieu : salle du Plateau au Cube, Faculté des Lettres
Inscription obligatoire : cliquez ici

https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/resource/page/id/11
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/resource/page/id/39
https://framaforms.org/inscription-piece-de-theatre-egalite-1622128498
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/TB_Gobe.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/TB_Pinon.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/TB_Duarte_Seniguer.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/TB_PINON_1.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/data/pages/TB_PINON_1.pdf
https://4e-congres-gis.sciencesconf.org/resource/page/id/38
https://framaforms.org/inscription-au-concert-nass-makan-1623936469

