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Nantes, le 17 février 2012 

 
Chers doctorants, 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que les XVèmes rencontres des doctorants se tiendront les 

4, 5 et 6 juin 2012, à Madrid, au sein des locaux de la Casa de Velázquez qui nous offre ce 
splendide cadre pour cette date anniversaire. 

Ces journées seront l’occasion pour les doctorants des diverses universités françaises 
qui travaillent sur le monde arabo-musulman médiéval de présenter leurs recherches, mais 
aussi et surtout d’échanger avec d’autres doctorants, des post-doctorants et des professeurs, 
dans un cadre moins formel et une atmosphère conviviale.  

Les interventions des doctorants dureront 10 minutes, afin de permettre ensuite des 
discussions. Les échanges étant le principal objectif de ces trois journées de rencontres, 
nous invitons tous les doctorants travaillant sur l’Islam médiéval et ce quelle que soit leur 
discipline, à participer ; les débats n’en seront que plus riches. 

 
Nous vous invitons donc à nous faire savoir si vous souhaitez participer à ces 

journées, et si oui, vous voudrez bien remplir la fiche de renseignements (voir document 
joint) et nous la renvoyer avant le 23 mars 2012.  

 
Ce délai est à respecter absolument, afin que nous établissions au plus tôt le programme, 

ce qui vous permettra d’organiser au mieux le transport. En revanche, nous vous rappelons 
que les repas sont pris en charge par l’association et que l’hébergement des doctorants se 
fera, pour ceux qui le souhaitent, au sein de la Casa de Velázquez. 

 
Pour nous transmettre vos fiches de renseignements, ou pour toute autre information 

complémentaire : alicekadri@hotmail.fr ou bill.alex@hotmail.fr. 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à l'association Dîwân, et en espérant 

vous voir nombreux lors des journées de juin, je vous adresse mes chaleureuses salutations. 
 
 

Pour l’association DÎWÂN, 
Alice KADRI 

 


