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Objet : Modalités des Cartes Blanches dans le cadre des Journées de l’Histoire de 

l’IMA 

 
Les Journées de l’Histoire de l’IMA sont déclinées en trois « chapitres » : trois dimanches 

entièrement dédiés à l’Histoire du monde arabe. Chacun se déroulera dans le cadre des 

Arabofolies, le festival trimestriel de l’Institut du monde arabe.  

 

Cette sixième édition se tiendra les dimanches : 

- 20 mars 2022  

- 12 juin 2022 

- 4 décembre 2022 

 

Les « Cartes Blanches » sont des rencontres organisées par des institutions extérieures à 

l’IMA, et entièrement prises en charge par celles-ci. Ces rencontres durent 1h30 et les 

échanges doivent y avoir lieu en français.  

 

Ci-dessous sont listés les quatre éléments nécessaires au dépôt de votre candidature, qu’il 

faudra envoyer à Anaëlle BIRRE (abirre@imarabe.org  - +33(0)1 40 51 35 22) au plus tard le 

: 22 novembre 2021.  

 

- L’intitulé de la rencontre que vous souhaiteriez organiser 

- Le panel, composé de 4 personnes maximum, modérateur compris  

- Un court argumentaire, de 15 lignes maximums, résumant le contenu de cette 

rencontre 

- Un ordre de préférence : choix 1, 2 et 3 (précisez pour quel dimanche votre 

proposition s’inscrirait)  

La rencontre peut porter sur la thématique « Femmes et Genres » ou s’en écarter si vous 

souhaitez vous rapprocher de thèmes abordés dans vos recherches et travaux. 

 

Il est important que votre proposition reste dans l’esprit d’une « grande université populaire », 

qui est celui des Journées de l’Histoire de l’IMA, et par conséquent que son contenu puisse 

être accessible au grand public. 

 

Votre proposition sera examinée par les membres du Conseil Scientifique des Journées de 

l’Histoire de l’IMA, et nous reviendrons vers vous rapidement pour vous informer de sa 

décision. 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous pourrez porter à notre appel à projets, nous 

restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Cordialement, 

L’équipe des Journées de l’Histoire du monde arabe 
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