CIEM 2005
Premier
Colloque International d’Études Midrashiques

First
International conference on midrashic studies

20 et 21 août 2005, Étel, France

20 th and 21th of August 2005, Étel, France

Thème retenu :

Selected topic:

Midrash & littérature Midrash & litterature
Dernier appel à contribution

Last call for paper

CIEM est un colloque ayant pour vocation de
réunir les acteurs internationaux des études
midrashiques. Il tente en particulier de mettre en
avant des contributions originales voire nonconformistes en privilégiant pluridisciplinarité et
création.
Le colloque se déroulera en une seule session
(pas de sessions parallèles) pendant deux jours. A
chaque intervention sera consacrée une heure
entière comprenant l’exposé, les questions et
discussions. Des tables rondes thématiques
seront proposées aux participants et au public. Le
but étant de privilégier la convivialité et les
échanges.
La langue officielle du colloque est le français.
Des aménagements pourront cependant être
prévus pour les participants non-francophones.
Un programme provisoire sera établi dès le 12
juillet. Les actes du colloque contenant le texte
complet des interventions seront publiés par les
soins des éditions Nouveaux Savoirs avant la fin de
l’année 2005.
Les contributions seront proposées sous la
forme d’un titre et d’un descriptif de quelques
lignes suffisamment clairs pour faire apparaître la
solidité ainsi que l’originalité de l’intervention.

CIEM is a conference which has authority to
gather international specialists of midrashic
studies. Its aim is to emphasize original and nonconventional contributions by laying stress on
pluridisciplinarity and creative insights.

Président du comité d’organisation :
S. Le Maguer, France.

Organization committee general chairman :
S. Le Maguer, France.

Étel est un petit port du sud de la Bretagne,
situé entre la mer et une ria séparées par une
barre de sable qui effraie aujourd’hui encore les
plus grands marins. La fin de l’été y est
particulièrement douce et agréable.

Étel is a small port of the South of Brittany in
France. It is placed between the sea and a ria
separated by a bar of sand which still today scares
even the greatest sailors. The end of summer is
particularly sweet and pleasant in this village.

It is a unique session conference (no parallel
sessions) of two days. A full hour is dedicated to
each talk including presentation, questions and
discussion. Several thematic panel sessions are
proposed and are opened to the speakers and the
audience. The aim is to encourage fruitful
discussions and friendly exchanges.
Official language of the conference is French.
However, some facilities should be provided to
non-French-speaking participants.
A provisional program will be established the
12th of July. Conference’s proceedings containing
full extend contributions will be published thanks
to Nouveaux Savoirs editor before the end of 2005.
Submissions are composed of a title and a few
lines abstract sufficiently clear to show the
relevance and the originality of the talk.

Site web / Web site : http://perso.enst-bretagne.fr/~lemaguer/CIEM2005site/
Date limite de réception des contributions :

Submission dead line:

Vendredi 8 juillet 2005
Friday, July the 8th 2005
à/to : sandrick.lemaguer@enst-bretagne.fr

