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• Le deuxième axe: la dimension 

et l’Afrique subsaharienne: quantification,

• Le troisième axe :  la présence des marocains en Afrique Subsaharien à travers 

l’histoire:apparences et conséquen

• Le quatrième axe: la présence des

l’histoire:apparences et conséquences,

• Le cinquième axe: les migrants subsahariens au Maroc et les défis de l'intégration.

Conditions d'admission au séminaire:

- La recherche devrait être liée aux thèmes du 

- Ne pas être publié dans une revue

- Ne doit pas dépasser 8 000 mots.

- Conformité à la norme standard en matière de recherche écrite (un article communiquera

critères de diffusion de la recherche aux participants).

- respect des dates indiquées ci-dessous.

- Les frais d'hébergement et d'accu

- Les auteurs de la recherche acceptée seront notifi

colloque. 

- Langues de participation: arabe, français ou anglais

Dates importantes 

31 juillet 2019: date limite pour la soumission du résumé de

- 15 septembre 2019: Information des chercheurs  
recherche. 

- 31 décembre 2019:  envoi du texte intégral.

- 30 janvier 2020: Information des chercheurs  
modifications, si nécessaire. 

26-27-28 mars 2020: dates du colloque 

- Soumettre des propositions pour participer

• Email du colloque : hijra.hisma@gmail.com
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