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À tous les Comités Nationaux membres de l’AIESEE
Chers collègues,
Nous avons l'honneur de vous inviter au XIIIe Congrès d'études du Sud-Est
européen sur le thème « Communication et échange : le Sud-Est européen dans
les processus sociaux, politiques et culturels mondiaux ».
Le Congrès se tiendra à Skopje, du 3 au 7 septembre 2023, dans les locaux de
l'Académie macédonienne des sciences et des arts. Les langues de travail officielles
du Congrès sont l'anglais et le français.
Sont invités au Congrès les membres et les collaborateurs des Comités
Nationaux d'études du Sud-Est européen, les chercheurs intéressés par le sujet
proposé, ainsi que les jeunes chercheurs et les doctorants. Nous vous prions de bien
vouloir nous envoyer les titres et les résumés de vos contributions, accompagnés d'une
courte

biographie,

avant

le

1er

octobre

2022

à

l'adresse

suivante :

congress2023aiesee@manu.edu.mk. Veuillez préciser la session à laquelle vous
souhaiteriez prendre part. L’avis d’acceptation de votre contribution vous sera envoyé
le 1er novembre 2022 au plus tard.
Vous trouverez ci-joint les thématiques des vingt sessions du Congrès, ainsi que
des informations supplémentaires relatives à votre inscription.
Je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes salutations
distinguées.
Académicien Dragi Gjorgiev
Président du Comité national macédonien d’études du Sud-Est européen
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Sessions
1. Échange culturel depuis l'Antiquité et le Moyen Âge jusqu’à nos jours
2. Les communications de transport à travers l'histoire
3. Relations économiques et échange commercial
4. Échange de science et de connaissances dans le Sud-Est européen
5. Le rôle des émigrés dans l'établissement de liens sociaux, politiques et culturels
6. Intelligence et élite universitaire dans le/du Sud-Est européen
7. Production littéraire et de traduction dans le transfert de connaissances et d'idées
8. Interférences linguistiques dans /avec le Sud-Est européen
9. Échange d'idées entre les mouvements nationaux dans le Sud-Est européen et audelà
10. L'identité dans le Sud-Est européen en rétrospective historique
11. Concepts de violence dans les processus sociaux, politiques et culturels
12. Voies et méthodes de distribution de connaissances
13. Interactions et contradictions entre la science et les religions
14. Échange scientifique et mise en place d’institutions dans le Sud-Est européen
15. Communication et échange par la visualisation : archives, musées, photographie,
cinématographie, imprimerie dans le Sud-Est européen
16. L’historiographie et la mémoire dans les processus sociaux et culturels dans le SudEst européen
17. Transfert de connaissances par le voyage : le rôle des voyageurs, des ambassadeurs et des missionnaires dans la communication globale
18. Le rôle de la femme dans les processus culturels et universitaires dans le Sud-Est
européen
19. Les communautés de la diaspora dans le/du Sud-Est européen
20. Réseaux religieux - discours historique
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Frais d’inscription
Le montant des frais d'inscription varie en fonction de la date de paiement :
- 85 euros jusqu’au 15 janvier 2023 ;
- 105 euros jusqu’au 28 février 2023 ;
- 125 euros à partir du 1er mars 2023 jusqu'au début du Congrès.
Les doctorants (sur présentation de documents justificatifs) bénéficient de tarifs
particuliers :
- 45 euros jusqu'au 15 janvier 2023 ;
- 55 euros jusqu'au 28 février 2023 ;
- 65 euros à partir du 1er mars 2023 jusqu'au début du Congrès.

Vous trouverez les détails concernant les frais d'inscription, ainsi que d'autres
informations relatives au Congrès sur le site internet du Congrès :
http://manu.edu.mk/congress/.
Pour plus d'informations, veuillez contacter M. Goce Aleksoski de l'Académie
Macédonienne des Sciences et des Arts par courrier électronique :
goce@manu.edu.mk.
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