
“Conflits sociaux, religions et Méditerranée” 
XX International Summer School on Religions  
 
Appel à contributions  
 
L’International Summer School on Religions organisée par l’Associazione per lo Studio del Fenomeno 
Religioso (A.S.Fe.R), est une rencontre annuelle qui ouvre un espace international de discussion, 
d’interaction et de réflexions sur les phénomènes religieux dans les sociétés modernes.  
La XXème édition organisée en collaboration avec le projet IRSES – SPRINGARB a pour thème la 
Méditerranée entre conflits sociaux, revendications identitaires et phénomènes religieux, avec une 
particulière attention aux transformations qui ont touché les pays arabes. Deux ans après les grands 
mouvements sociaux qui ont abouti à la chute des dictateurs et à l’introduction d’importantes réformes 
politiques, les sociétés Nord Africaines relèvent le défi de la création d’un état de droit et de 
démocratie ; dans ce processus socio-politique la problématique religieuse est centrale.  
  
Les thèmes suivants seront affrontés durant ces journées d’études :  
 
Le rapport religion - politique 
La religion comme élément coagulant dans le politique 
Laïcité, Etat et Loi islamique  
 
Nouveaux et anciens espaces publics  
Les différentes conceptions de l’espace public en méditerrané et dans les sociétés musulmanes : « De la 
mosquée au Web » 
Le religieux dans l’espace public et privé  
 
Le corps et ces représentations dans la religion musulmane 
Le corps religieux est-il un corps identitaire ? 
L’utilisation du corps de la part des bloggeuses tunisiennes et égyptiennes 
Le corps féminin et la religion 
 
Les migrations entre le Nord et le Sud de la méditerrané 
Regards croisés 
Les nouvelles formes d’identifications des jeunes et les nouveaux instruments de communication  
Le religieux populaire de l’islam méditerranéen 
Ritualité et spiritualité de la mosquée au mausolée 
L’islam wahabite et l’islam maghrébin 
 
Conditions de soumission 
La Summer School se tiendra du 28 août 2013 au 1 septembre 2013 à San Gimigniano (Toscane)  
Les propositions seront acceptées en italien, français ou anglais. 
Dans un premier temps, les intéressés devront envoyer un résumé, où sera indiqué: 
le nom, discipline et institution du ou des auteurs; 
la thématique affrontée 
le titre de la proposition avec une extension maximum de 6000 caractères (espaces inclues), en format 
Times New Roman 12, interligne 1.5 
Les résumés des propositions devront être envoyés au mail:  
afef.hagi@gmail.com, kadri.aissa@wanadoo.fr et annie.benveniste@orange.fr 
 
Comité Scientifique:  
Aissa Kadri (Université Paris8) 
Annie Benveniste (Université Paris8) 
Giovanna Campani (Università di Firenze) 
Arnaldo Nesti (A.S.Fe.R) 
Luca Trombetta (Università di Bologna) 
Comité d’organisation:  
Tiziana Chiappelli  (Università di Firenze) 
Giuseppe Picone  (A.S.Fe.R) 
Afef Hagi (Università di Firenze) 
 
Comité de lecture et publications 


