Séminaires dans le cadre des Écoles Doctorales
Sciences Sociales et Pratiques et Théories du Sens
À l’invitation de Nacira Guénif (Université Paris 8 - LEGS)
Sari HANAFI
Professeur de sociologie à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB)
Président de l’Association Internationale de Sociologie (ISA)
(bio-biblio plus bas)
Présentera ses travaux récents en français lors d’un séminaire intitulé :
« Au-delà du sécularisme et de la religion :
L'égalité des sexes dans le débat sur l'héritage en Tunisie et la
formation du raisonnement non autoritaire »
Le jeudi 2 décembre 2021 de 17h à 19h au Campus Condorcet.
Il nous propose de lire en préparation le texte ci-dessous, en accès libre :
Journal of Islamic Ethics. 3(1). pp. 207-232.
https://brill.com/view/journals/jie/3/1-2/article-p207_9.xml

La séance est accessible en cliquant sur le lien ci-dessous.
Sujet : Séminaire Sari Hanafi
Heure : 2 déc. 2021 05:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://univparis8.zoom.us/j/98783912154?pwd=dXZMZXdRblFtMDlHOHpXTWo5TXJ
LZz09
ID de réunion : 987 8391 2154
Code secret : 419579

Le second séminaire de Sari Hanifi se présentera sous la forme d’un atelier
proposé dans le cadre de ses activités à l’ISA
Rédaction et publication académiques
L'objectif de cet atelier est de donner un aperçu de l'importance de la publication, du choix
de la bonne revue, de la structure de la recherche, des erreurs les plus courantes et de
nombreux autres conseils utiles pour aider au développement de leurs compétences
rédactionnelles.
Plus en détail, nous verrons comment faire et rédiger une analyse documentaire, une
conclusion, un titre, des mots-clés et un résumé. Comment choisir un livre ou une revue.
Questions posées aux évaluateurs ; Les éditeurs examinent l'article et l'envoient aux
évaluateurs ; Résultats possibles de la décision ; Processus concurrentiel : exemples ;
Publicité et communication au public.

Le vendredi 3 décembre 2021 de 15h à 17h au Campus Condorcet
Outre ses fonctions à l’AUB et à l’ISA, Sari Hanafi est rédacteur en chef de Idafat : revue
arabe de sociologie. Il a été vice-président du Conseil Arabe pour les Sciences Sociales et
directeur du Centre Palestinien sur les Réfugiés et la Diaspora (Shaml). Ses travaux se
situent dans le domaine de la sociologie des migrations, la sociologie politique et la
sociologie des religions ainsi que la politique de la recherche. Auteur de nombreux
articles, il a notamment co-écrit les ouvrages suivants : The Power of Inclusive Exclusion :
Anatomy of Israel Rule in the Occupied Palestinian Territories (2009) ; Knowledge
Production in the Arab World : The Impossible Promise (2016, Routledge).

Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien ci-dessous.
Sujet : Atelier ISA Sari Hanafi
Heure : 3 déc. 2021 03:00 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
https://univparis8.zoom.us/j/94977735785?pwd=RnFsQTBYRDVnZDFSY283VEF1NnJ
mZz09
ID de réunion : 949 7773 5785
Code secret : 780265

