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AIMA V – PREMIÈRE CIRCULAIRE  

Association internationale pour l’étude du moyen arabe et des variétés mixtes de l’arabe 
Cinquième colloque international (Université de Strasbourg, 20-23 mars 2017) 

Le moyen arabe et l’arabe mixte dans l’histoire de la langue arabe et aujourd’hui 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

Nous sommes très heureux de vous inviter à participer au cinquième colloque 
international sur le moyen arabe (= MA) et les variétés mixtes de l’arabe (= AM), qui se 
tiendra les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017 à l’Université de Strasbourg 
(France, UE), Unité de recherche ‘Groupe d’Études Orientales, Slaves et Néo-Helléniques’ 
(= GEO), 22, rue R. Descartes, F-67084 Strasbourg Cedex - Campus Esplanade - Bâtiment IV 
(rez-de-chaussée) : 4011 et 4012 (http:geo.unistra.fr/index.php?id=3469). 

Prenant la suite des quatre premiers colloques internationaux de Louvain-la-Neuve 
(2004), Amsterdam (2007), Florence (2010), Atlanta (2013), notre université s’est chargée de 
la tâche d’organiser le Cinquième colloque international consacré au même sujet, à savoir le 
moyen arabe et l’arabe mixte. 

Les travaux de ce cinquième colloque auront les mêmes objectifs que les quatre 
précédents, c’est-à-dire l’étude des variétés écrites du moyen arabe et des variétés mixtes, en 
particulier orales, de l’arabe contemporain. Le thème proposé spécifiquement pour ce 
cinquième colloque est : « Le moyen arabe et l’arabe mixte dans l’histoire de la langue arabe et 
aujourd’hui ». Les questions suivantes seront abordées : quel rôle a joué le MA dans 
l’évolution de la langue arabe ? Quel rôle joue l’AM dans la langue arabe contemporaine ? 
Comment le MA/AM est-il utilisé dans les formes contemporaines de l’arabe écrit ? Comment 
le continuum arabe est-il utilisé ? Comment le MA/AM est-il utilisé dans les textes littéraires 
classiques et modernes ?  

Ce thème n’est qu’indicatif et les propositions de communications traitant d’autres 
sujets seront acceptées, à condition qu’elles se placent dans le cadre général du moyen arabe / 
arabe mixte. Vous trouverez une liste d’autres sujets possibles dans le document 2 ci-dessous. 

Vous trouverez quatre documents en annexe à cette circulaire : 

1. Présentation de l’Association internationale pour l’étude du moyen arabe et des 
variétés mixtes de l’arabe (AIMA). 

2. Rappel des objectifs de l’AIMA et des questions qu’elle considère comme 
prioritaires ; nous comptons sur vous pour adresser ce document à des collègues spécialistes 
d’autres langues que l’arabe et susceptibles d’être intéressés par les thèmes de notre colloque et 
d’y faire une communication. 

3. Références des actes publiés des précédents colloques de l’AIMA. 
4. Liste des membres du comité d’organisation et des membres du comité scientifique. 
5. Formulaire de réponse. 
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Les collègues et les chercheurs qui souhaitent participer au colloque sont priés de 
renvoyer le formulaire de réponse dûment rempli, dès la réception de cette première circulaire 
à l’adresse suivante : 

Julien DUFOUR 
espagnac@outlook.com 
 

Les propositions de participation avec, s’il y a lieu, le titre de la communication, 
devront nous parvenir avant le 2 septembre 2016. 

Les participants au colloque qui souhaitent présenter une communication (20 minutes 
avec 10 minutes de discussion) sont également priés d’en envoyer un résumé d’une demi-page 
maximum, accompagné de l’affiliation et des coordonnées complètes de l’auteur, avant le 1er 
octobre 2016. Les titres et les résumés seront à adresser sous forme électronique à l’adresse 
mentionnée et ils seront transmis au comité scientifique, qui vous enverra sa réponse avant fin 
novembre 2016. 

Les communications peuvent être faites en anglais, arabe ou français. Toutes les 
informations sur le logement, les transports, l’organisation des séances de travail et de 
l’assemblée générale de l’AIMA  seront publiées sur le site web du colloque dont le lien vous 
sera communiqué prochainement. 

En espérant vous rencontrer à Strasbourg et bien cordialement, 

 
 

Julien DUFOUR 
Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques 
Université de Strasbourg 
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AIMA V – FIRST CIRCULAR  
International Association for the Study of Middle and Mixed Arabic 

Fifth International Symposium (University of Strasbourg 20-23 March 2017) 

Middle and Mixed Arabic in the History of the Arabic Language and Today 

 

 

Dear Colleague, 

 

We are very pleased to invite you to take part in the Fifth International Symposium on 
Middle and Mixed Arabic, which will be held on Monday 20, Tuesday 21, Wednesday 22 and 
Thursday 23 March 2017 at the University of Strasbourg (France, EU), research team ‘Groupe 
d’Études Orientales, Slaves et Néo-Helléniques’ (= GEO), 22, rue R. Descartes, F-67084 
Strasbourg Cedex - Campus ‘Esplanade’ - Bâtiment IV (ground floor) : 4011 and 4012 
(http:geo.unistra.fr/index.php?id=3469). 

After the successful accomplishment of the four first Symposia in Louvain-la-Neuve 
(2004), Amsterdam (2007), Florence (2010) and Atlanta (2013), our University has taken over 
the task to convene the Fifth Symposium which is dedicated to the same topics, i.e. Middle / 
Mixed Arabic (MMA). 

The objectives of the Fifth Symposium are the same as those of the four preceding 
ones, i.e. to study written varieties of Middle Arabic and varieties, particularly oral, of 
contemporary Mixed Arabic. The proposed subject of the Symposium is: “Middle and Mixed 
Arabic in the History of the Arabic Language and Today”. The conference theme will deal with 
questions such as: How is MMA used in contemporary forms of written Arabic? What was the 
role of Middle Arabic in the evolution of the Arabic Language? What is the role of Mixed 
Arabic in the contemporary Arabic Language? How is the Arabic continuum used? How is 
MMA used in literary classical and modern texts? 

Of course, this theme is only indicative and proposals of papers on other topics will be 
accepted, provided they fit into the general theme of Middle / Mixed Arabic. You will find a 
list of other possible themes hereunder in document 2. 

Please find attached four documents: 

1. A presentation of the International Association for the Study of Middle and Mixed 
Arabic (AIMA). 

2. A summary of the objectives and a list of the topics or themes on which we wish the 
papers to be concentrated; please feel free to send this document to colleagues specialized in 
other linguistic areas, who might be interested in these themes and possibly would wish to give 
a paper related with their and our concern. 

3. List of the proceedings of the previous symposia. 
4. A list of the Organizing and Scientific Committees. 
5. An answer form. 
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Colleagues and researchers who plan to attend the Symposium are kindly requested to 
fill up and to send back the Answer form upon receipt of this circular to the following address : 

Dr Julien DUFOUR 
espagnac@outlook.com 

If you are planning to attend the Symposium, please let us know before 2 September 
2016 (and send your provisional title if you are intending to give a paper). 

Participants who wish to give a paper are also requested to send an abstract (maximum 
half a page), as well as their academic affiliation and complete contact information, by e-mail, 
not later than 1 October 2016. Title and abstract will be passed on to the Scientific Committee 
which is expected to give you its definite answer before the end of November 2016. Papers 
may be given in Arabic, English or French and should not exceed 20 minutes. Every paper is 
planned to be followed by a 10 minutes discussion. 

All information on accommodation, transportation facilities, working sessions planning 
and the General Assembly of AIMA will be published on the conference website (link will be 
sent shortly).  

 

Hoping to meet you in Strasbourg, kind regards from the Organizers, 

 

Dr. Julien DUFOUR 
Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques 
University of Strasbourg 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’ÉTUDE 
DU MOYEN ARABE ET DES VARIÉTÉS MIXTES DE L’ARABE 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY 
OF MIDDLE AND MIXED ARABIC 

 املتنو�ة العربية ومس�تو�ت الوس�يطة العربية 	راسة ا	ولية امجلعية

 
 

Cinquième Colloque international 
 

Le moyen arabe et l’arabe mixte dans l’histoire de la langue arabe et aujourd’hui 
Middle and Mixed Arabic in the History of the Arabic Language and Today 

 
 
 

Présidence de l’Association 
 

Prof. Joshua Blau (Université Hébraïque de Jérusalem) 

Président d’honneur 

Prof. Jacques Grand’Henry (Université Catholique de Louvain) 

Président 

Prof. Jérôme Lentin (INALCO, Paris) 

Vice-président 
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Buts et priorités de l’AIMA, 
Objectifs du cinquième colloque 

 
 
 
Tout au long de l’histoire de la langue arabe, l’écart entre ses variétés parlées et sa 

variété savante a entraîné l’émergence et le développement d’un ensemble de variétés 
intermédiaires, mixtes, largement utilisées à l’écrit comme sans doute à l’oral, qui constituent 
ce qu’il est convenu d’appeler le « moyen arabe ». Après quelques travaux de pionniers, ce 
sont essentiellement ceux de J. Blau qui ont permis de constituer les études scientifiques sur le 
moyen arabe en discipline à part entière. Cependant, l’importance du moyen arabe, 
déterminante pour l’étude de l’arabe et de son histoire, n’est pas encore réellement reconnue, 
comme l’indique la dispersion des travaux où la perspective générale est souvent absente. 

L’objet de ce cinquième colloque est à nouveau de faire le point sur l’état actuel de nos 
connaissances dans ce vaste domaine du moyen arabe, en prenant en compte la totalité de son 
extension historique et géographique ; de réfléchir en les confrontant sur les méthodes 
d’analyse, mais aussi sur les problèmes de définition et de terminologie qui sont régulièrement 
soulevés dans ce domaine d’études. Enrichir la réflexion par la confrontation des recherches 
parallèles dans le domaine, étroitement lié, de l’étude des variétés orales « moyennes » (ou 
« mélangées ») de l’arabe à l’époque contemporaine, est plus que jamais nécessaire, car les 
données, les méthodes d’analyse, les problèmes rencontrés surtout, y sont en effet comparables, 
quand ils ne sont pas les mêmes. C’est pourquoi les organisateurs souhaitent vivement que lors 
de ce cinquième colloque, cet aspect soit beaucoup plus présent.  

Nous souhaitons toujours étendre la comparaison à des situations sociolinguistiques 
voisines, dans le domaine sémitique (cas de l’hébreu par exemple) comme ailleurs (cas du 
chinois, du grec, de l’anglais, de l’allemand, de l’italien, du français ...) : les organisateurs du 
colloque souhaitent voir des spécialistes de ces domaines prendre part aux travaux. 

Enfin, un troisième souhait des organisateurs est de voir venir de nombreux spécialistes 
arabisants de diverses disciplines (histoire, histoire des sciences, histoire de la littérature, 
philosophie ...) qui, sans être linguistes, n’en sont pas moins directement confrontés, par leurs 
travaux, à des variétés moyennes de l’arabe et en sont, de ce fait, les meilleurs connaisseurs. 

On rappellera qu’un large consensus s’était développé, au cours des travaux des trois 
premiers colloques, pour considérer que le moyen arabe, au-delà de la multiplicité de ses 
manifestations, constitue une variété autonome, dont la description systématique peut et doit 
être faite, dont les règles peuvent être dégagées, et qu’il obéit à des normes qui déterminent des 
standards. 

Parmi les questions qui retiennent en priorité l’attention de notre association, et qui 
constituent des thèmes pouvant aussi faire l’objet de communications à notre cinquième 
colloque, on citera : 
- La notion de moyen arabe. 
- L’étude des standards du moyen arabe. 
- La constitution de répertoires des faits linguistiques du moyen arabe. 
- Les graphies du moyen arabe. 
- La mise au point de normes pour l’édition des textes écrits en moyen arabe. 
- La typologie des genres et des destinataires et le choix du moyen arabe utilisé. 
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- Le moyen arabe en poésie. 
- Le moyen arabe en littérature populaire. 
- Le moyen arabe et les textes scientifiques et juridiques. 
- « Oral » et écrit en moyen arabe. 
- Le moyen arabe et l’arabe ancien. 
- Diversité et unité des variétés du moyen arabe dans le temps et dans l’espace. 
- Diversité et unité des variétés mixtes dans l’espace. 
- Moyen arabe et variétés mixtes contemporaines : analogies et différences. 
- L’influence du moyen arabe ou des variétés mixtes sur le dialecte et sur la langue standard. 
- Variétés linguistiques « moyennes » en sémitique. 
- Variétés linguistiques « moyennes » dans d’autres langues. 
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Objectives of AIMA, issues that should be given priority, 
aims and goals of the fifth Symposium 

 
The structural differences between spoken and written varieties in the Arabic language, 

which has been a permanent reality throughout its history, resulted in the creation and 
development of intermediate and mixed varieties which were written and probably spoken as 
well. These are commonly called “Middle Arabic” varieties. After the publication of some 
pioneering research work in that field, Middle Arabic has been established as a new scientific 
branch of its own right by Prof. J. Blau’s works. Although research on Middle Arabic is of 
vital importance to the reconstruction of the history of the Arabic language, its value has not 
been sufficiently recognized, as the dispersion of the work in the field and the absence of an 
overview on the research reveal. 

This fifth Symposium on that topic aims again at reviewing the current state of 
knowledge of Middle Arabic, taking into account its historical and geographical context, and at 
thinking over the different methods of analysis, as well as the problems of definition and 
terminology which are still under discussion in this field of research. In this respect, it is more 
than ever wanted to try to improve our state of knowledge through a comparison with the 
results of researches conducted simultaneously during the last forty years in a field closely 
connected with it: we refer here to the modern study of so called “middle” or “mixed” varieties 
of Arabic. Data, methods of analysis and problems which arise in that type of research are all 
comparable with those which have already arisen in Middle Arabic, and are sometimes the 
very same. 

We are also still eager to extend the comparison to neighbouring sociolinguistic 
situations, either in Semitic (Hebrew for instance) or in other areas (Chinese, Greek, English, 
German, Italian, French ...). 

The organizers also wish that specialists of different fields of Arabic studies (history, 
philosophy, history of sciences or literature etc.) should take part in the Symposium. Not being 
always linguists, they are nevertheless faced, in the texts they study, with mixed or 
intermediate varieties of Arabic of which they are the best experts.  

Let us recall that during the previous Symposia, participants largely agreed that Middle 
Arabic, in spite of its different expressions, constitutes an autonomous variety which can and 
must be systematically described, that it has rules which can be drawn, and that it follows 
norms on which standards are established. 

Let us finally give again a short list of themes which our association considers as 
deserving particular attention and which might be chosen for papers to be delivered in the 
AIMA IV Symposium : 

- Middle Arabic (=MA) and its definition 
- Standards in Middle and Mixed Arabic (= MMA) 
- Elaboration of data bases of distinctive features in MMA 
- MMA written forms 
- Elaboration of some edition standards for written MMA 
- A typology of MMA styles, to whom they are addressed and which styles of MMA are 
used according to the persons addressed 
- MMA in poetry 
- MMA in popular literature 
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- MMA in scientific and juridical texts 
- “Spoken” and “written” in MMA 
- MMA and Ancient Arabic 
- Unity and variety of Middle Arabic in time and space 
- Unity and variety of Mixed Arabic in space 
- Middle Arabic and Contemporary Mixed Arabic : analogies and differences 
- MMA influences on dialects and Standard Written Arabic 
- “Middle” Linguistic varieties in Semitic Languages 
- “Middle” Linguistic varieties in other languages 
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Colloques de l’Association internationale pour l’étude du moyen arabe et des 

variétés mixtes de l’arabe (AIMA) / 
Symposia of the International Association for the Study of Middle and 

Mixed Arabic (AIMA) 
 

Publication des actes / Publication of the proceedings 
 

1. Moyen arabe et variétés mixtes de l’arabe à travers l’histoire, Actes du Premier 
Colloque International (Louvain-la-Neuve, 10-14 mai 2004), édités par Jérôme LENTIN et 
Jacques GRAND’HENRY (Publications de l’Institut orientaliste de Louvain, 58), Université 
catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2008, LXXXVII  + 508 p., Peeters Publishers. 

2. Middle Arabic and Mixed Arabic, Diachrony and Synchrony, edited by Liesbeth 
ZACK and Arie SCHIPPERS (Studies in Semitic Languages and Linguistics, 64), Leiden-Boston, 
2012, IX  + 349 p., Brill Publishers. 

3. Au-delà de l’arabe standard. Moyen arabe et arabe mixte dans les sources 
médiévales, modernes et contemporaines, édité par Lidia BETTINI et Paolo LA SPISA (Quaderni 
di Semitistica, 28), Università di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Medioevo e 
Rinascimento e Linguistica, Firenze, 2012 [2013], XLV  + 387 p. + 21 en arabe. 

4. From Legal Documents to TV and Internet through Novels: Middle and Mixed 
Arabic across Written and Oral Genres, Actes du 4e colloque de l’Association internationale 
pour l’étude du moyen arabe et des variétés mixtes de l’arabe (AIMA), Emory University 
(Atlanta, U.S.A., 12-15.10.2013), édités par Jérôme LENTIN et Jacques GRAND’H ENRY, en 
cours de publication en 2016 dans les Publications de l’Institut orientaliste de Louvain, Peeters 
Publishers. 
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Comité scientifique / Scientific Committee 
 
 
 

Dionisius Agius 
Federico Corriente 

Johannes den Heijer 
Madiha Doss 

Jacques Grand’Henry 
Benjamin Hary 
Simon Hopkins 
Jérôme Lentin 

Gunvor Mejdell 
 
 
 
 

Comité d’organisation  / Organizing Committee 
 

Julien Dufour 
et équipe du GEO (à déterminer) / 

and members of the GEO team (list t.b.d.) 
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Formulaire de réponse/AnswerForm 
 

Cinquième Colloque International (Université deStrasbourg 20-23 mars 2017) 
Fifth International Symposium (University ofStrasbourg 20-23 March 2017) 

 
 
Nom/Name: ......................................................................................................... 
Prénom/Surname: ................................................................................................ 
Function/Position held : ....................................................................................... 
Nom de l’Institution/Name of the Institution : ..................................................... 
courriel/e-mail :..................................................................................................... 
Adresse de contact/Contact address :.................................................................... 
............................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 
souhaite participer/ne souhaite pas participer au Cinquième colloque international sur le 
moyen arabe et l’arabe mixte (20-23 mars 2017) 
avec/sans communication 

is /is not intending to attend the Fifth International Symposium on Middle/Mixed Arabic 
(20-23March 2017) 
is/is not intending to give a paper. 
 
Titre provisoire / Provisional title: ................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Signature :       Date : 
 
 
À renvoyer au plus tard le 2 septembre 2016 à/  
To be sent not later than 2 September 2016 to: 
espagnac@outlook.com 


