
L’événement	sera	organisé	sous	le	patronage	de	la	Société	d’études	syriaques	et	en	
étroite	collaboration	avec	elle.	Le	site	web	de	la	Société	d’études	syriaques	
(https://www.etudessyriaques.org/)	 hébergera	 à	 partir	 de	 l’automne	 des	 pages	
concernant	 les	 congrès,	 où	 vous	 trouverez	 la	 liste	 du	 comité	 d’honneur,	 des	
renseignements	 sur	 les	 inscriptions,	 les	 possibilités	 d’hébergement	 à	 Paris	 et	 le	
programme	scientifique	et	convivial	au	fur	et	à	mesure	qu’il	s’organisera.	
	
Le	lieu	
L’Institut	 national	 des	 Langues	 et	 Civilisations	 Orientales	 (INALCO	 :	
http://www.inalco.fr/)	 a	 généreusement	 accepté	 d’accueillir	 les	 congrès	 dans	 ses	
locaux	grands	et	modernes	qui	permettront	séances	plénières,	 sessions	parallèles,	
pauses	café	et	accueil	des	éditeurs.	Le	site	est	dans	un	quartier	universitaire,	proche	
de	 la	Bibliothèque	nationale	de	France	François	Mitterrand	et	des	Grands	Moulins	
de	Paris	(Paris	VII	et	INALCO),	mais	aussi	de	l’animation	des	bords	de	Seine	!	
	
L’organisation	scientifique	
Les	deux	congrès	sont	ouverts	à	tous	les	aspects	de	nos	études.		
		
Il	nous	semble	également	 intéressant	de	construire	 les	congrès	 le	plus	possible	en	
petites	unités	autour	d’ateliers	ou	de	tables	rondes	thématiques	regroupant	5,	7	ou	
12	communications.	Ils	pourront	ainsi	plus	facilement	faire	l’objet	d’une	publication	
par	 leurs	 organisateurs.	 Les	 projets	 transversaux	 aux	 études	 syriaques	 et	 arabes	
chrétiennes	sont	particulièrement	bienvenus.	
Nous	 lançons	 donc	 un	 appel	 spécifique	 à	 atelier	 ou	 table	 ronde	 dont	 les	
organisateurs	peuvent	d’ores	et	déjà	solliciter	des	collègues.	
		
Les	communications	seront	de	20	minutes	suivies	de	10	minutes	de	questions,	avec	
une	seule	communication	par	personne	et	par	congrès.		
	
Les	 propositions	 de	 doctorants	 et	 chercheurs	 en	 début	 de	 carrière	 sont	 vivement	
encouragées,	 ainsi	 que	 des	 propositions	 de	 posters	 pour	 les	 travaux	 en	 cours,	 en	
particuliers	les	humanités	numériques.	
	
		
	
	

2020	peut	sembler	encore	lointain,	
mais	la	préparation	des	congrès	a	

déjà	commencé	!	Au	nom	du	comité	
d’organisation,	nous	avons	le	grand	

plaisir	de	vous	inviter	au		
XIIIe	Symposium	Syriacum		

et	au	
	XIe	congrès	d’études	arabes	

chrétiennes	
	qui	auront	lieu	à	Paris,	
	du	6	au	11	juillet	2020.	



Les	propositions	pour	des	communications	individuelles,	posters	et	tables	rondes	
seront	 évaluées	 par	 le	 conseil	 scientifique	 appuyé	 sur	 l’expertise	 de	 collègues	
étrangers.	Une	 fois	 les	 ateliers	 et	 tables	 rondes	 acceptés,	 le	 conseil	 scientifique	
signalera	aux	organisateurs	 les	propositions	de	communications	 individuelles	qui	
pourraient	s’y	insérer.		
L’adresse	du	congrès	est	syriacum.arabechr.paris2020@gmail.com.		
Les	 propositions	 de	 tables	 rondes	 sont	 attendues	 pour	 le	 31	 janvier	 2019	 à	
l’adresse	 du	 congrès.	 Une	 réponse	 notifiant	 l’acceptation	 des	 projets	 sera	
envoyée	en	juin	2019.	
L’appel	 à	 communications	 libres	 sera	 lancé	 par	 une	 deuxième	 circulaire,	 début	
2019.	 Les	 titres	 et	 résumés	 seront	 à	 envoyer	 avant	 le	 30	 septembre	 2019.	
L’acceptation	sera	envoyée	aux	intéressés	en	janvier	2020.		
	
L’hébergement	
Il	est	laissé	à	la	charge	de	chacun.	Des	informations	seront	communiquées	sur	le	
site	web	concernant	 les	maisons	religieuses,	 la	cité	universitaire	ou	 les	auberges	
de	 jeunesse	qui	 permettent	de	 se	 loger	 à	moindres	 frais.	Quelques	 adresses	de	
sites	web	de	réservation	permettant	de	réserver	des	chambres	d’hôtel	au	meilleur	
prix,	 des	 appartements	 ou	 des	 chambres	 chez	 l’habitant	 seront	 également	
communiquées.		
	
Les	activités	culturelles	
Paris	 ne	 manque	 pas	 d’activités	 attrayantes	 pour	 tous	 les	 goûts.	 Les	
accompagnants	trouveront	sans	problème	à	s’occuper	et	les	participants	devront	
se	 concentrer	 !	 Le	 comité	prévoit	 des	 visites	 et	 événements	qui	 seront	précisés	
ultérieurement.	
		
Au	plaisir	de	vous	accueillir	à	Paris	en	2020	!	
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