60e session des Journées Orientalistes Belges, 2023
L’Architecte comme figure de référence dans les civilisations orientales
CALL FOR PAPERS
Chers (chères) Collègues.
Nos prochaines Journées des Orientalistes belges (60e session) auront lieu à Gand, comme
d’habitude vers la fin mars 2023. Mais nous ne sommes pas encore à même de vous confirmer
définitivement les dates ni le lieu.
Cependant, pour vous permettre de préparer une communication, nous vous informons d’ores
et déjà du thème qui a été retenu par le Bureau : « L’Architecte comme figure de référence
dans les civilisations orientales ». Ce thème concerne aussi bien la place des architectes dans
les sociétés orientales, que l’Architecte comme figure symbolique de Dieu, du souverain, du
sage, etc. Toutes les exploitations possibles du thème, même les plus inattendues, sont
bienvenues.
Rappelons que les communications hors thème sont également acceptées.
Merci de faire savoir au président (cannuyerchristian@gmail.com) si vous comptez
présenter une communication et d’en donner le titre, même provisoire. Vos réponses sont
attendues pour le 1er octobre et devront être confirmées avant le 15 janvier 2023.
Merci déjà.
====================
Beste collega's.
Onze volgende Belgische Oriëntalistendagen (60e sessie) zullen plaatsvinden in Gent, zoals
gewoonlijk tegen eind maart 2023. Maar wij kunnen de data en de plaats nog niet definitief
bevestigen.
Om u echter in staat te stellen een mededeling voor te bereiden, willen wij u op de hoogte
brengen van het thema dat door het Bureau is gekozen: "De architect als referentiefiguur in
de oosterse beschavingen". Dit thema betreft zowel de plaats van architecten in Oosterse
samenlevingen als de Architect als symbolische figuur van God, de soeverein, de wijze man,
enz. Alle mogelijke toepassingen van het thema, zelfs de meest onverwachte, zijn welkom.
Vergeet niet dat ook papers buiten het thema worden aanvaard.
Gelieve de voorzitter (cannuyerchristian@gmail.com) te laten weten of u van plan bent
een mededeling te presenteren en een titel te geven, zelfs een voorlopige. Uw antwoorden
worden vóór 1 oktober verwacht en moeten vóór 15 januari 2023 worden bevestigd.
Met dank bij voorbaat.

