20e FESTIVAL INTERNATIONAL DE
RECHERCHE "CHEIKH TOUSI (RA)"
Intitulé du Festival :
La Convergence et La Divergence dans le monde de
l'Islam
Les lignes directrices de l'appel à communications :
1) Conceptologie et sujets théoriques
Notion de convergence, de coexistence,
d’interdépendance, de cohésion, d'alliance,
d'harmonie, de rapprochement, etc.
Divergence, dissension, conflit, etc.
Les idées de convergence et de concordance sur le
monde de l'Islam, etc.
L’idée d'invitation, l’idée de nation, etc.
Les bases de convergence du monde de l'Islam (Les bases
épistémiques, juridiques, jurisprudentielles, etc.)

Les exigences stratégiques d’accomplissement, d'unité
et de convergence dans le monde de l'Islam.
Pathologie (Causes et mécanismes) des activités et des
recherches scientifiques dans le domaine de l'unité au
sein du monde de l'Islam.
2) Capacités de convergence dans le monde de
l'Islam

-Capacités historiques - Capacités culturelles – sociales
•Le rôle de la Jurisprudence religieuse (Fiqh) dans la

convergence du monde de l'Islam
•La question de la Palestine et d’Al Quds
•L'influence du Hadj dans la convergence du monde de

l'Islam
•La gnose mystique (Irfân) et le mysticisme (Tasawwuf)
•Les Ahlulbayt (as) (L'amour des Ahlulbayt (as), l’autorité (Marja'yat)
scientifiques des Ahlulbayt (as), etc.)
•Le rôle des organisations et des institutions régionales
•Les mouvements sociaux
•Le rôle et la place des Hawzat Ilmiyya de Qom, Najaf

et d’Al-Azhar
•L'idée de Nation unique islamique
•La civilisation islamique
•Le rôle des leaders religieux
•Le rôle de la Communauté Al-Mustafa (PBDLF) dans la

préparation de la convergence du monde de l'Islam
•etc.

-Capacités politiques
•Les courants et mouvements politiques

•Le rôle des facteurs géopolitiques
•L'ennemi commun
•Le rejet de l'arrogance
•Les menaces étrangères
•etc.

-Capacités économiques
•Le rôle des collaborations et des intérêts économiques

communs
•etc.

3) Contextes et facteurs internes de la divergence du
monde de l'Islam
-Domaines historiques (Moyen-âge et époque moderne)
-Facteurs et domaines sociaux – culturels
•Les fausses lectures de la religion
•Les courants, groupes et personnalités takfiri
•Les conflits ethniques - raciaux
•Le tribalisme, la crise d'identité
•Le retard scientifique et le culte superstitieux
•L'extrémisme religieux, l’extrémiste

-Champs et facteurs politiques
•Les dirigeants politiques

•L'hégémonie
•Les mouvements nationalistes
•Les infiltrations
•Les facteurs géopolitiques
•etc.

-Champs et facteurs économiques
•La répartition inéquitable de la richesse
•Le sous-développement
•La dépendance économique
•Les concurrences économiques malsaines (Énergie, eau,
environnement naturel, etc.)
•etc.

-Appartenance au shiisme anglais et au sunnisme
américain
-etc.
4) Facteurs sociaux-culturels externes de la
divergence du monde de l'Islam
•L'invasion culturelle
•Les sectarismes religieux
•L'orientalisme
•Les institutions scientifiques – culturelles

•Les medias de masse politiques
•Le rôle de l'arrogance (Particulièrement de l'Amérique, de
l'Angleterre et du régime sioniste)
•Le rôle du sionisme international
•L'infiltration
•Les conflits économiques entre puissances

internationales
•La colonisation
•Les firmes multinationales
•Les industries d'armement
•etc.

5) Messagers de la convergence et de l'unité dans le
monde de l'Islam :
Iman Khomeini (RA), Ayatollah Khamenei, Ayatollah
Sistani, Ayatollah Boroujerdi, Imam Moussa Sadr,
Muhammad Hussein Fadl Allah, Mawdudi, Iqbal Lahori,
Sayyid Jamāl, Rachid Rida, Saïd Nursî, Qaradâwî,
Rached Ghannouchi, Mahathir bin Muhammad,
Necmettin Erbakan, Alija Izetbegović, Schaltūt, etc.
6) Stratégies et options de convergence du monde
de l'Islam
7) Effets et conséquences de la convergence et de la
divergence dans le monde de l'Islam

Conditions de participation dans la section de l'appel à
communications avec le titre (La Convergence et La Divergence dans
le monde de l'Islam) : la présence de tous les enseignants, chercheurs
et hommes de savoir iraniens et non-iraniens de la Communauté AlMustafa (PBDLF), des chercheurs et des savants religieux des Hawzat
Ilmiyya à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et aussi des professeurs
et des chercheurs universitaires est autorisée dans la section de
l'appel à communications. (Délai d'expédition des communications :
30/08/96 (Hégire solaire / 21 November 2017 ère chrétienne))
Conditions de participation dans la section de l’appel d'œuvres
1.

2.

3.

Dans cette section les livres d'auteur, de traduction, de
correction et de recherche, de compte-rendu et d'explication,
les ouvrages et dictionnaires encyclopédiques, les articles
publiés, les articles présentés dans les conférences et les
festivals scientifiques, les thèses, les soutenances de mémoire,
les recherches de fin d'études pour l'année 1395 (Hégire solaire /
2016 ère chré enne) dans les sujets des sciences islamiques et
humaines seront acceptés ;
Cet appel destiné à la Famille Al-Mustafa (PBDLF) s’adresse
indifféremment aux universitaires et chercheurs, au collège
scientifique, aux enseignants collaborateurs, aux fonctionnaires,
aux étudiants en théologie, aux chercheurs iraniens et noniraniens de la Communauté Al-Mustafa (PBDLF) et aux familles
d'étudiants Al-Mustafa (PBDLF) non-iraniens ;
Dans la section de l'appel d'œuvres seuls les travaux publiés
et/ou défendus durant l'année 1395 (Hégire solaire), 1437 (Hégire
lunaire) et 2016 (Ere chrétienne) seront acceptés ;
(Délai d'envoi des travaux : 30/07/1396 (Hégire solaire), 22
"October"2017 de l'ère chrétienne)

N.B.
1. Les travaux envoyés excepté les thèses, les soutenances de mémoire et
les recherches de fin d'études ne seront en aucun cas retournés.

2. Pour l'acquisition de plus d'informations sur la méthode de
participation aux deux sections, il est indispensable de consulter la
rubrique orientation sur le site web du Festival.
3. Les travaux et les articles envoyés au secrétariat du Festival sans
formulaire d'inscription (Disponible sur le site du Festival) ne seront en
aucun cas acceptés.

Adresse : Qom, boulevard Amine, 3 rue Salarieh, complexe Amine,
bloc 3, 4ème étage, secrétariat du Festival
Institut international de Mustafa
Téléphone : 32133382-025 Fax: 32133375-025
L'expert du Festival : 09102817002

http://tousi.miu.ac.ir

tousi@miu.ac.ir

