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1. L’argumentaire 

Depuis des temps immémoriaux, les arts ont été au centre d'intérêt de l'homme, 

qui lui servaient dans l’écriture de ses journaux en dessinant les animaux qu'il 

chassait sur les parois des grottes, en sculptant sur le bois et sur l’os, et en coloriant 

sur le cuir...etc. Puis son utilisation des arts s’est tournée vers l'aspect religieux en 

les employant dans divers rituels, ainsi que dans la décoration des murs des temples, 

et l'utilisation de la musique comme moyen de purification de l'âme des maux et de 

la soigner des maladies mentales et physiques, d’où la dimension thérapeutique des 

arts s'est développée en incluant la médecine populaire dans diverses civilisations 

anciennes. 

Durant l’ère de la renaissance, et avec le mouvement intellectuel qui a 

accompagné la divulgation rapide de la peinture en perspective, des signes de 

reconnaissance du pouvoir thérapeutique de l'art apparaissent à travers les écrits des 

artistes, notamment dans les écrits de "Giovanni Battista", qui parle du "sentiment 

d'antiquités", et comment à titre d’exemple, les antiquités trouvées à Raphaël au 

Vatican traitent la dépression. Par la suite, la reconnaissance du pouvoir 

thérapeutique de l'art passa des artistes aux médecins spécialisés en santé psychique 

et mentale au début du 20
e
 siècle, la période décisive dans l’histoire de l’art-thérapie, 

du fait qu’elle a connu la réalisation des recherches scientifiques où des œuvres 

artistiques concrétisées par les malades psychiques et mentaux, ont été enseignées, ce 

qui a permit l'émergence d'un nouveau type d'art appelé: « L'art psychopathologique ». 

Les œuvres de "Sigmund Freud" ont contribué de manière significative au 

développement de l'art-thérapie, et ont ouvert les horizons à de nombreuses 

publications importantes qui expliquaient le pouvoir thérapeutique de l'art et la 

manière d’en bénéficier dans le domaine de la santé psychique en particulier, où nous 

ne pouvons pas comprendre le processus de développement de l'art-thérapie sans s'y 

référer en tant qu’héritage scientifique de base. Parmi les plus éminents d’entre eux, 

nous citons: "Walter MORGENTHALER", "Hans PRINZHORN", "Robert 

VOLMATT". Dès lors, l’ouvrage publié en 1921 de "Walter MORGENTHALER" qui 

s'intitulait : "Psychiatric Patient as Artist", est une référence très importante selon les 

experts, dans lequel il expliquait en détail la relation entre l'art et la maladie mentale. 

Depuis cette période, les efforts se sont concentrés sur le développement des 

techniques et des méthodes qui aident cette catégorie de patients à surmonter les 

symptômes pathologiques fatigantes et à s'en remettre définitivement
1
. 

                                                           

1  Un ensemble de références spécialisées dans le domaine de l'art-thérapie a été exploité pour construire le 

cadre cognitif et méthodologique du préambule de ce séminaire national. 



Dans les sociétés contemporaines, l'emploi de l'art-thérapie ne se limite pas 

seulement aux experts de la santé mentale Les psychiatres ou aux psychologues 

mais incluait également d'autres disciplines et domaines, où les médecins et les 

infirmières l'utilisaient pour atténuer les effets de la chimiothérapie chez les patients 

atteints de cancer, et aussi les sociologues qui l'utilisaient pour analyser les 

phénomènes sociaux négatifs dans la société, tels que la violence et la criminalité, et 

réduire la disproportion et l’inégalité sociale, ainsi que de renforcer la cohésion 

sociale et d’atténuer l'exclusion sociale des catégories marginalisées ... etc.    

Par la suite, les architectes et les ingénieurs en aménagement du territoire ont 

rejoint les praticiens de l'art-thérapie à travers les différentes conceptions qu'ils ont 

créées. Quant aux économistes, ils considéraient l'art-thérapie comme un domaine 

d'investissement à part entière, d'autant plus qu'elle devient de jour en jour plus 

populaire. Quel que soit le type de maladie diagnostiquée, psychologique, mentale ou 

sociale, l'art-thérapie associe la maladie et la créativité qui fait la différence entre les 

attitudes positives et négatives. 

Notre proposition de cette manifestation scientifique s'inscrit dans le cadre de 

l'intérêt croissant pour l'art-thérapie et la reconnaissance de ses bienfaits 

thérapeutiques, que ce soit dans le domaine de la santé mentale ou physique, ou dans 

le domaine de la santé sociale, qui aspire à maintenir l'équilibre de la société avec 

toutes ses catégories et offrir une vie meilleure à toute la population mondiale.  

La reconnaissance de «l'Organisation mondiale de la santé - O.M.S» à travers son 

rapport publié en 2019, de l'efficacité de l'art comme méthode thérapeutique soutient 

davantage notre proposition précédente d'une part, et d'autre part, nous voulions 

contemporanéiser le débat académique mondial sur l'art-thérapie avec une approche 

multidisciplinaire plutôt que de se limiter à une discipline précise, afin d'atteindre une 

vision consensuelle à caractère global capable d'élaborer un plan d'action pour le 

développement de cette technologie de traitement, notamment avec l’introduction de 

la technologie numérique dans le domaine de l'art et l'émergence de ce qu'on appelle : 

"Les Arts numériques", dont le besoin s'est fait sentir au regard des crises sanitaires 

auxquelles le monde est confronté, en particulier pendant la période du confinement 

de la Pandémie du Covid-19. 

A ce titre, la problématique de ce séminaire national vise à répondre à la 

question principale suivante : 

Comment développer et vulgariser l'art-thérapie au regard de la diversité des 

disciplines scientifiques qui l'utilisent comme technique thérapeutique ? En 

d'autres termes, comment établir une intégration fonctionnelle combinant les 



sciences humaines et sociales d'une part, et les sciences naturelles et techniques 

d'autre part, dans l'application de l'art-thérapie afin d'assurer une vie meilleure 

aux membres de la société? 

2. les Axes thématiques 

1. Le contexte historique de l'utilisation de l'art comme méthode thérapeutique dans 

les civilisations anciennes ;  

2. Les premiers balbutiements de l'usage de l'art comme méthode thérapeutique dans 

les sociétés contemporaines ;  

3. Concepts et théories modernes de l'art-thérapie au regard de la pluralité et de la 

diversité scientifique ;  

4. L'utilisation de l'art comme méthode thérapeutique dans les sciences humaines et 

sociales ;  

5. L'utilisation de l'art comme méthode thérapeutique en psychiatrie ;  

6. L'utilisation de l'art comme méthode thérapeutique dans les sciences médicales et 

paramédicales ;  

7. L'utilisation de l'art comme méthode thérapeutique dans l'architecture et 

l’aménagement du territoire ;  

8. L'art-thérapie comme objet d'étude dans les centres de recherche et les institutions 

universitaires ;  

9. Identité des praticiens en art-thérapie et les catégories ciblées : entre la différence 

et la complémentarité ;  

10. Lois et règlements régissant l’exercice de l'art-thérapie dans les sociétés 

contemporaines ;  

11.  Les moyens et les espaces utilisés en art-thérapie dans les sociétés 

contemporaines ;  

12.  Les difficultés rencontrées pour l’exercice pratique de l'art-thérapie dans les 

sociétés contemporaines ;  

13.  Le rôle des organisations de la société civile dans le développement de l'art-

thérapie dans les sociétés contemporaines ;  

14.  Le rôle des systèmes politiques dans le développement et le développement de 

l'art-thérapie dans les sociétés contemporaines ;  

15.  La médiatisation de l'art-thérapie dans les sociétés contemporaines : entre la 

sensibilisation et le marketing ;  

16.  L’Art-thérapie et la protection de la propriété intellectuelle des œuvres artistiques 

réalisées par les patients ;  

17. Les pistes et moyens de mettre en place des entreprises d'investissement pour 

l'art-thérapie : vers une nouvelle économie artistique ! 



18. Les expériences de terrain pionnières dans le domaine de l'art-thérapie dans les 

sociétés contemporaines 

19. Les défis et perspectives pour développer l'art-thérapie pour une vie meilleure. 

3 . Les objectifs 

 Introduction à l'art-thérapie et son emploi dans les diverses disciplines 

scientifiques, ainsi que le suivi des nouveautés dans ce domaine ;  

 L’échange des connaissances et des expériences entre spécialistes dans le domaine 

de l'art-thérapie et la mise en place d’un champ de travail commun ;  

 Incitation d’une discussion scientifique sérieuse entre académiciens et 

universitaires sur les moyens d'intégrer la science pour développer la technologie 

de l'art-thérapie ;  

 Encouragement des organisations de la société civile à être actives dans le 

domaine de l'art-thérapie pour fournir des soins à différentes catégories de la 

société ;  

 Élaboration d’une feuille de route pour améliorer la santé psycho-mentale et 

physique en suggérant des projets pédagogiques pour pratiquer des activités 

artistiques dès le plus jeune âge à l'extérieur et à l'intérieur de l'école ;  

 Élaboration d’une feuille de route pour améliorer la santé sociale et faire face aux 

phénomènes sociaux négatifs qui menacent la sécurité et la stabilité de la société ;  

 Élaboration d’une feuille de route pour encourager la créativité artistique chez les 

patients en art-thérapie, qui développerait les techniques esthétiques utilisées dans 

les arts visuels et de la scène ;  

 Élaboration d’une feuille de route pour organiser le travail des praticiens en art-

thérapie, en proposant un ensemble de lois et règlements en adéquation avec la 

nature de cette activité et ses objectifs préventifs et curatifs ;  

 Sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de recourir à l'art-thérapie comme 

technique thérapeutique efficace dans divers domaines ;  

 Sensibiliser les hommes d'affaires à investir dans le domaine de l'art-thérapie à 

travers la mise en place de centres de traitement spécialisés. 

4. Les catégories visées 

- Professeurs, chercheurs et étudiants en art dans les universités et les instituts 

nationaux ; 

- Professeurs hospitaliers et médecins spécialistes des maladies mentales et 

psychologiques Les psychiatres dans les secteurs publics et privés ; 

- Professeurs, chercheurs et étudiants dans le domaine des sciences humaines et 

sociales intéressés par l'art-thérapie ; 



- Professeurs hospitaliers, médecins spécialisés dans diverses branches médicales, 

médecins généralistes, étudiants en médecine et spécialistes paramédicaux ; 

- Psychologues en thérapie cognitivo-comportementale TCC et art-thérapie. 

- Architectes et ingénieurs en aménagement du territoire ; 

- Artistes dans le domaine des arts visuels et du spectacle; 

- Praticiens de l'art-thérapie en général dans divers domaines ;  

- Les organisations de la société civile actives dans le domaine des arts ; 

- Professionnels des médias et de la communication, et journalistes intéressés par le 

domaine des arts ; 

- Juristes spécialisés en législation Artistique ; 

- Responsables dans le domaine de la santé, de la culture et des arts ; 

- Responsables des centres de la jeunesse, des centres de soins familiaux, des 

centres de réinsertion sociale, des établissements correctionnels pour mineurs et 

adultes, des centres de soins pour personnes âgées...etc ; 

- Propriétaires de salles d'exposition, hommes d'affaires et investisseurs dans le 

domaine des arts ; 

- Tous les groupes de la société qui peuvent bénéficier de l'art-thérapie. 

5. Les responsables du séminaire national  

 Président d'Honneur du Séminaire National: Pr. Ahmed BOURAS - Recteur de 

l'Université de Constantine 3-Saleh Boubinider. 

 Superviseur Général du Séminaire National : Dr. Bouzid KASSEM - Doyen de 

la Faculté des Arts et de la Culture. 
 Présidente du Séminaire National: Dr. Nadjah BOULHOUCHAT. 

 Comité scientifique du Séminaire National   

Présidente du comité scientifique du Séminaire National : 

 Pr. Fatima El Zohra MADOUI  

Membres du Comité Scientifique du Séminaire National 

N° Nom, prénom et Grade Scientifique Université ou centre de recherche 

01 Pr. Chaouki BENABBAS 
Directeur du Centre de Recherche en Aménagement 

du Territoire - CRAT 

02 Pr. Karima BEN MOHAMMED Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

03 Pr. Nadir BOUSSOUF Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

04 Pr. Fodil DELLIOU Université de Constantine 3-Saleh Boubnider - 

05 Pr. Abdelhamid BOUCHOUCHA 
Directeur du Laboratoire de Sociologie de la 

Communication  Recherche et Traduction 



UC3- SOCORET 

06 Pr. Naouel OUTILI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

07 Pr. El Hachmi LOUKIA Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

08 Pr. Ismaïl MEHNANA Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

09 Pr. Nora BOUHNACH Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

10 Pr. Bouba MEDJANI Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

11 Pr. Mohamed EL Saleh KORACHI Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

12 Pr. Abdelkader DEHDOUH Centre Universitaire Morsli Abdallah - Tipaza 

13 Pr. Mokhtar REHAB Université Mohamed Boudiaf - M'Sila 

14 Pr. Lotfi DENBRI Université Larbi Ben M'hidi - Oum El Bouaghi 

15 Pr. Azzouz BEN OMAR Université Ahmed Ben Bella - Oran 1 

16 Dr. Saliha KEBBABI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

17 Dr. Tayeb REHAIL 
Directeur de l'Unité de Recherche en 

Territoires Emergents CRASC-TES 

18 Dr. Ouided SEMICHI 

Directeur du Laboratoire de Communication 

Digitale et technologies de l'information 

UC3- DCIT 

19 Dr. Amina GUEDJALI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

20 Dr. Salah ADJOINT 
Centre de Recherche en Aménagement du Territoire  

CRAT 

21 Dr. Mehdi DIB 
Centre de Recherche en Aménagement du Territoire  

CRAT 

22 Dr. Mohamed Echerif SGHIR EHS. psychiatrie-Mahmoud Belamri UC3 

23 Dr. Nedjma BOUSSAA EHS. psychiatrie-Mahmoud Belamri UC3 

24 Dr. Anissa KHELLAF EHS. psychiatrie-Mahmoud Belamri UC3 

25 Dr. Messaoud MOUDJARI Université de Benyoucef BENKHEDDA- Alger1 

26 Dr. Aicha BOUACHIBA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

27 Dr. Meriem BENZADRI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

28 Dr. Lotfi DEHINA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

29 Dr. Amina ALLAGUE Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

30 Dr. Zoubeida BOUGHOUAS Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

31 Dr. Sara ZEGHAI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

32 Dr. Chahrazed LEBSIR Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

33 Dr. Karima BENDERRADJ Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

34 Dr. Saleh OUILI Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 



35 Dr. Saleh AAZIOUN Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

36 Dr. Oualid KARA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

37 Dr. Faiza BENHAMZA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

38 Dr. Leila BENTURKI 
Université des Frères Mentouri - 

Constantine 1 

39 Dr. Leila IDIOU Université Abbas Laghrour - Khenchela 

40 Dr. Abdelhafid MAAOUCHA Université Abbas Laghrour - Khenchela 

41 Dr. Chahinez LAAIDLI Université Abdel Rahman Mira - Béjaïa 

42 Dr. Larbi BEN DAOUD Université Kasdi Merbah - Ouargla 

43 Dr. Ahmed BEGHALIA Université du Dr Moulay Taher- Saida 

44 Dr. Lahbib SOUALMI Université d'Abou Baker Belkaid - Tlemcen 

45 Dr. Abdella BEN AZZOUZI Université Moustafa Stambouli - Mascara 

46 Dr. Mouatez Bellah BEN GHALIA 
Centre National de Recherche en Préhistoire, 

Anthropologie et Historique- Alger 

47 Dr. Fouzia BOUDRIOUA Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

48 Dr. Ismail BEN TELDJOUN Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

49 Dr. Asma BEN BOUHEDJA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

50 Dr. Houyam REGEGUE Université Abdelhamid Mehri - Constantine 2 

51 Dr. Ferial ABBAS 
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finance 

- Constantine 

52 Dr. Ouafa SAIGHI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

53 Dr. Mohamed AMIRECHE Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

55 Dr. Khaled SAASAA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

56 Dr. Fouzia BOUTAOUCHE Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

57 Dr. Soumia BENDEKOUM Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

58 Dr. Djamel YATGHAN Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

59 Dr. Mohamed BELARBI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

60 Dr. Yamina BECHAREF Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

 

Président du Comité d’organisation du Séminaire National : 

Professeur Abdel Hafid CHERAIT 

Membres du Comité d’organisation du Séminaire National 

N° Nom, prénom et Grade Scientifique Université ou centre de recherche 

01 E. Samia HADFI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 



02 E. Imen MERABET Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

03 E. Ikhlef ABDECLEM Université de Constantine 3-Saleh Boubnider 

04 E. Hamoudi LAOUAR Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

05 E. Abdelhalim BOUCHRAKI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

06 E. Amina BOUTOULA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

07 E. Sara BOULAHIA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

08 E. Mohamed Elbachir BENSALEM Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

09 E. Ahmed CHRIKI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

10 E. Ahmed BEN AAZA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

11 E. Youcef Abdeladim CHALABI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

12 Mr. Sami DEBBABI 
Centre de Recherche en Aménagement du 

Territoire - CRAT 

13 Mr. Hosni GHARRAS Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

14 Mr. Ali LAZGHAB Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

15 Mr. Mohamed Assedik BENZAATAT Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

16 Mr. Mouloud ABDELATIF Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

17 Mme. Linda CHEHOUB Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

18 Mme. Sara AMIRECHE Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

19 Mr. Imed DJEMMAM Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

20 Mr. Lotfi BEN KEDOUAR Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

21 Mr. Saber GUIOUA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

22 Mr. Seif Eddine BOUDERSA Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

23 Mr. Mohamed ROUHANI Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

24 Mme. Sihem AOUICHE Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

25 Doctorants  Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

26 Étudiants  Université de Constantine 3-Saleh Boubnider  

 

6. Conditions de participation 

 Les interventions présentées doivent aborder l'un des Axes du Séminaire national ;  

 Les interventions soumises doivent être soignées tout en remplissant la condition 

d'originalité scientifique ;  

 les interventions soumises ne doivent pas être publiées ou faire l’objet d’une 

participation à des événements scientifiques antérieurs ;  

 Envoi de deux résumés sur le sujet de l'intervention, le premier en arabe et le 

second en une langue étrangère (français ou anglais), attachés de Sept mots-clés 

au maximum, de sorte que chaque résumé ne dépasse pas 300 mots (avec les 

blancs comptant) ;  



 Les interventions du Séminaire National peuvent être rédigées dans l'une des 

langues suivantes : Arabe, Anglais, Français, tant pour les sciences humaines et 

sociales que pour les sciences exactes ;  

 Les contributions bilatérales sont acceptées pour les sciences humaines et 

sociales ;  

 Les soumissions qui incluent plus de deux chercheurs pour les sciences naturelles 

et exactes sont acceptées ;  

 Le nombre de pages de l'introduction varie de 15 à 20 pages ;  

 Le modèle d'écriture sera envoyé aux chercheurs dont les résumés ont été 

acceptés, comprenant les normes et les dimensions de la page d'écriture, le type de 

police utilisé pour l'écriture et le type de marginalisation adopté pour documenter 

les sources et les références ;  

 La participation au Séminaire National peut se faire en personne ou par 

visioconférence à distance pour les sciences humaines et sociales, ainsi que pour 

les sciences naturelles et exactes ;  

 Les organisateurs du Séminaire National ne prennent pas en charge les frais de 

transport et d'hébergement des participants de l'intérieur et de l'extérieur de la 

Wilaya de Constantine. 

NB : Les travaux du Séminaire National seront imprimés dans un ouvrage 

collectif, édité par l’Office de Publications Universitaires. 

7. Dates importantes pour la participation 

- Date de l'annonce du Séminaire National: 30 juin 2022 ; 

-  Date de réception des résumés : dernière date le 27 juillet 2022 ;   

-  Date de réponse aux résumés acceptés : 31 juillet 2022 ; 

- Date de réception du texte intégral des interventions : dernière date le 25 septembre 

2022 ;  

- Date de réponse aux interventions acceptées : 30 septembre 2022 ; 

- Date des invitations aux participants : 09 octobre 2022 ; 

- Date de la tenue du Séminaire National: les 16 et 17 octobre 2022. 

8. Personnalité honoraire du séminaire national 

La personnalité d'honneur du Séminaire National est le "Dr. Marouan 

BELALL" médecin spécialiste des maladies psychiatriques et psychologiques à 

Constantine. Il a œuvré durant sa carrière dans les secteurs public et privé pour 

soigner les patients avec dévouement et sincérité, le fait duquel il mérite honneur et 

appréciation. 

Lors des activités du Séminaire National, un groupe de médecins spécialistes des 

maladies psychiatriques et psychologiques de la Wilaya de Constantine, qui a eu une 



contribution efficace pendant la période du confinement de la pandémie du Covid-19, 

sera honoré. 

9. Les activités programmées avant et pendant le du séminaire national  

 Organisation d'une campagne de sensibilisation à l'occasion de la journée 

mondiale de la santé mentale ;  

 Réalisation d'une murale "Exprimez-vous avec l'art" lors des activités du 

Séminaire National ;  

 Organisation d'un atelier "d'art-thérapie" par des spécialistes du domaine ;  

 Organisation d'une activité de l’art plastique par des étudiants de la Faculté des 

arts et de la culture ;  

 Organisation d'une représentation théâtrale par des étudiants de la Faculté des arts 

et de la culture ;  

 Organisation d'un spectacle de danse par des étudiants de la Faculté des arts et de 

la culture ;  

 Organisation d'un concert musical  par des étudiants de la Faculté des arts et de la 

culture. 

10. Cellule de médias et de communication du séminaire national  

Pour tous renseignements ou information, nous mettons à votre disposition, les 

données suivantes: 

• Numéros de téléphone : 0662970813 / 0775563016 

• Horaires des appels téléphoniques : de 10h00 à 15h00  (en dehors de ces horaires 

aucun appel ne sera répondu). 

• Courriel du Séminaire National : sem.artherapy@univ-constantine3.dz 

• Annexes : Formulaire de participation au Séminaire National. 
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formulaire de participation au séminaire national 
 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grade scientifique :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Institution du travail :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Spécialité scientifique :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………...... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titre de l’intervention : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Résumé en arabe : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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