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Après deux années d’incertitudes consécutives à la pandémie de COVID 19, 

nous sommes heureux de vous annoncer que le 12e Congrès international d’études 

coptes se déroulera bien à Bruxelles du 11 au 16 juillet 2022. Toutes les 

informations relatives au congrès et à son organisation sont disponibles sur le site 

internet à l’adresse https://lla.ulb.be/IACS_Congress.html – notez bien que 

l’adresse du site a changé ! Toutes les questions relatives au congrès peuvent être 

envoyées à l’adresse email habituelle : brussels.coptic.congress@gmail.com. 

 

 

1. LIEU ET DATES 

 

Le congrès aura lieu du 11 au 16 juillet 2022 et les sessions se tiendront toutes 

à l’Université libre de Bruxelles (ULB), sur le campus du Solbosch (Avenue F. D. 

Roosevelt 50, à 1050 Ixelles). Le campus est facilement accessible par les 

transports en commun à partir du centre de Bruxelles, des grandes gares et des 

aéroports. 

 

 

 
 

 

Les sessions se dérouleront dans le bâtiment K : les séances plénières dans l’amphithéâtre 

La Fontaine ; les sessions parallèles dans les autres salles du même bâtiment. 

 

https://lla.ulb.be/IACS_Congress.html
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2. INSCRIPTION 

 

Les personnes déjà inscrites et en ordre de paiement ne doivent rien faire. Leur inscription 

reste valable. Les personnes inscrites qui ne sont pas en ordre de paiement recevront 

prochainement une invitation à régler les droits d’inscription.  

 

Les nouvelles inscriptions sont les bienvenues et doivent se faire exclusivement via le 

formulaire en ligne. Dès que le formulaire d’inscription nous parvient, nous vous indiquerons 

les modalités de paiement. 

 

Le règlement des droits d’inscription se fait, pour rappel, soit par virement bancaire, soit par 

PayPal. Après réception du paiement, les participants se verront adresser un reçu en bonne et 

due forme. Le paiement des droits d’inscription est attendu pour le 28 février 2022 au plus tard. 

Passé ce délai, seul le tarif plein sera d’application. Les droits d’inscription ont été fixés comme 

suit : 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSethsanBxLzJPsqGWhQLlqfbjGg-cz0rptbwJxwsYcY5yjWOg/viewform


Droits d’inscription 

  
Tarif préférentiel 

(jusqu’au 28 

février 2022) 

Tarif plein 

(à partir du 1er 

mars 2022) 

Membres 

IACS 

Normal ; ami de l’IACS €200 €240 

Étudiant ; doctorant ; retraité ; 

personne accompagnante 
€100 €140 

Non-

membres 

IACS 

Normal €250 €290 

Étudiant ; doctorant ; retraité ; 

personne accompagnante 
€125 €165 

Chercheurs et étudiants égyptiens vivant en 

Égypte 
€50 €50 

 

Le remboursement des droits d’inscription pour quelque raison que ce soit ne sera possible 

que jusqu’au 1er avril 2022 ; un remboursement partiel de 50% pourra être effectué jusqu’au 1er 

juin 2022 ; passé ce délai, plus aucun remboursement ne sera accordé. 

 

 

3. COMMUNICATIONS, PANELS ET POSTERS 

 

Toutes les communications, panels et posters déjà acceptés il y a deux ans restent valides 

et seront inscrits au programme tels qu’ils nous ont été soumis. S’il y avait un changement de 

titre ou de résumé, nous vous prions de nous le faire connaître avant le 31 décembre 2021 en 

écrivant à l’adresse brussels.coptic.congress@gmail.com. 

 

Les personnes désirant soumettre une nouvelle proposition de communication peuvent le 

faire via le formulaire en ligne « Proposal of paper », mais ces nouvelles propositions seront 

acceptées dans la limite des places disponibles. Pour rappel, les communications simples se 

dérouleront en cinq sessions parallèles, de la fin de matinée à la fin de l’après-midi (à 

l’exception du mercredi, qui sera en partie consacré à une activité culturelle). Elles auront une 

durée limitée à 20 minutes, suivies de maximum 10 minutes de discussion et de questions. Les 

communications peuvent être présentées en allemand, en anglais ou en français. 

 

Les posters sont bienvenus et seront affichés dans un endroit prévu à cet effet. Ils devront 

être préalablement imprimés au format A0 par les participants. Ceux-ci sont également priés de 

bien vouloir compléter le formulaire en ligne « Proposal of paper ». 

 

Quelle que soit l’option choisie, les participants sont priés de soumettre leurs propositions 

de communication au plus tard pour le 31 décembre 2021. Le comité scientifique se réserve le 

droit de décliner des propositions de communications. 

 

  

4. BOURSES 

 

Il y a deux ans, une série de bourses de voyage a été accordée à des étudiants, doctorants ou 

chercheurs qui ne bénéficient pas de moyens institutionnels pour voyager et ont des revenus 

limités. Les personnes bénéficiaires de cette aide en 2020 le restent en 2022. Pour des raisons 

budgétaires, cependant, aucune autre bourse supplémentaire ne sera accordée. Les bourses 

seront distribuées à l’arrivée des personnes concernées en Belgique.  

  

mailto:brussels.coptic.congress@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm8KPbfSoRR_Bf1HRUNasBWIMYsXYJS9QOXkK3XvZBK5CALg/viewform
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5. PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Les douze communications plénières dont le titre suit seront données du mardi au vendredi 

entre 9h00 et 10h30, à raison de 30 min par communication, dans la salle Henri La Fontaine, 

du bâtiment K de l’Université libre de Bruxelles. La liste des communications plénières s’établit 

comme suit : 
 

Archeology in Christian Egypt (2016-2022) Gillian Pyke (Université de Yale) 
Christian Art in Egypt (2016-2022) Florence Calament (Musée du Louvre) 

Christian Nubia (2004-2022) Grzegorz Ochała (Université de Varsovie) 

Coptic Codicology and Paleography (2012-2022) Anne Boud’hors (CNRS, IRHT) 
Coptic Linguistics (2016-2022) Matthias Müller (MF Oslo - Université de Bâle) 

Coptic Literature (2016-2022) Alin Suciu (Académie de Göttingen)  

Coptic Liturgy (2012-2022) Diliana Atanassova (Académie de Göttingen) 

Coptic Papyrology (2016-2022) Gesa Schenke (Université de Münster) 
Copto-Arabic Studies (2016-2022) Mark Swanson (Lutheran School of Theology) 

Copts in Modern Egyptian History 

Magic in Christian Egypt Jacques van der Vliet (Université de Leyde) 
Monasticism in Egypt (2016-2022) María Jesús Albarrán Martínez (CSIC) 

 

Les communications simples d’une durée de 20 minutes avec 10 minutes de discussion se 

dérouleront en cinq sessions parallèles, de la fin de matinée à la fin de l’après-midi à l’exception 

de la journée du mercredi, qui sera consacrée à panels thématiques, en fin de matinée, et à la 

visite du Musée Art & Histoire dans l’après-midi. Les titres des communications et des posters, 

qui seront présentées dans différentes salles du même bâtiment K, seront communiquées en 

avril 2022. L’organisation de la semaine telle que nous la prévoyons se présentera comme suit : 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9.00- 

10.30 

Accueil, discours 

inauguraux 

Communications 

plénières 1-3 

Communications 

plénières 4-6 

Communications 

plénières 7-9 

Communications 

plénières 10-12 

10.30- 

11.00 
Pause café Pause café Pause café Pause café Pause café 

11.00- 

12.30 

Communications 

simples 1-15 

Communications 

simples 56-70 

Panels 

thématiques 

Communications 

simples 111-125 

Communications 

simples 166-180 

12.30- 

14.00 
Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner 

14.00- 

16.00 

Communications 

simples 16-35 

Communications 

simples 71-90 

Visite du Musée 

Art & Histoire 

Communications 

simples 126-145 

Communications 

simples 181-200 

16.00- 

16.30 
Pause café Pause café Pause café Pause café 

16.30- 

18.30 

Communications 

simples 36-55 

Communications 

simples 91-110 

Communications 

simples 146-165 

Communications 

simples 201-220 

  
Cocktail-ULB 
(18.30-21.30) 

 

Dîner de clôture 

au Chalet 
Robinson  

(20.00-22.00) 

 

 

Les expositions de livres seront organisées dans le même hall. Les éditeurs sont priés de se 

manifester auprès des organisateurs (brussels.coptic.congress@gmail.com). 

 

Le samedi matin, de 10h à 12h, se tiendra l’assemblée générale de l’IACS, accessible 

seulement aux membres de l’IACS. 
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6. HEBERGEMENT – HOTELS CONSEILLES 

 
Nous avons conclu une série d’accords avec des hôtels bruxellois afin que des tarifs 

préférentiels puissent vous être proposés. Vous pouvez dès à présent réserver des chambres 

dans les hôtels dont nous joignons la liste. 

 

Hôtel Argus : Rue Capitaine Crespel 6, 1050 Ixelles 
Cet hôtel propose des chambres, simples et doubles, entre 79 et 109 €. Il se trouve très près 

de l’Avenue Louise, d’où l’on peut emprunter le tram 8 (arrêts Louise ou Stéphanie) et atteindre 

l’université en 20 minutes. Pour réserver une chambre à ce tarif préférentiel, rendez-vous sur 

https://www.argus-hotel-brussels.com/fr/accueil, puis, sur la page de réservation, indiquez le 

code promotionnel « ULB160722 ». 

 

Hotel Barsey by Warwick : Avenue Louise 381-383, 1050 Ixelles 

Cet hôtel propose des chambres simples au prix de 110 € et des chambres doubles au prix 

de 130 €. Il est situé sur la ligne du tram 8 (arrêt Abbaye) qui mène à l’université en 10 minutes. 

Pour réserver une chambre à ce tarif préférentiel, veuillez suivre le lien (prochainement 

accessible sur le site web du congrès). 

 

Hôtel le Berger : Rue du Berger 24, 1050 Ixelles 

L’hôtel offre des chambres, simples et doubles, entre 55 et 69 €, et propose une réduction de 

10 % aux congressistes. Il est situé non loin de la Chaussée d’Ixelles, d’où l’on peut emprunter 

le bus 71 (arrêt Quartier Saint-Boniface) et rejoindre l’université en 20 minutes. À 5 minutes 

de marche de l’hôtel, il est aussi possible de prendre le tram 8 sur l’Avenue Louise (arrêt 

Stéphanie) et atteindre l’université en 20 minutes. Pour réserver, allez sur 

https://www.lebergerhotel.be/, puis, sur la page de réservation, indiquez le code « ULB2022 » 

dans la case « Discount code ». 

 

Hôtel Ibis Brussels Centre Châtelain : Chaussée de Vleurgat 191, 1050 Ixelles 
L’hôtel propose des chambres simples à 79 € et doubles à 89 €. Il est situé près de l’Avenue 

Louise sur laquelle on peut emprunter le tram 8 (arrêt Defacqz) et rejoindre l’université en 15 

minutes. Pour réserver une chambre à de ce tarif préférentiel, complétez et signez le formulaire 

disponible sur le site web du congrès, puis envoyez-le par courriel à l’adresse 

HB638@accor.com. 

 

Hôtel Jardin secret : Rue du Berger 22, 1050 Ixelles 

L’hôtel propose des chambres, simples et doubles, entre 79 et 119 €, et propose une 

réduction de 10 % aux congressistes. Il est situé non loin de la Chaussée d’Ixelles, d’où l’on 

peut emprunter le bus 71 (arrêt Quartier Saint-Boniface) et rejoindre l’université en 20 minutes. 

À 5 minutes de marche de l’hôtel, il est aussi possible de prendre le tram 8 sur l’Avenue Louise 

(arrêt Stéphanie) et atteindre l’université en 20 minutes. Pour réserver, allez sur 

https://jardinsecrethotel.be/, puis, sur la page de réservation, indiquez le code « ULB2022 » 

dans la case « Discount code ». 

 

Auberge des 3 Fontaines : Chaussée de Wavre 2057, 1160 Auderghem 

Cette auberge de jeunesse propose des chambres individuelles au prix de 44 € en occupation 

simple, 34 € par personne en occupation double. Elle se trouve sur la Chaussée de Wavre, d’où 

l’on peut emprunter le bus 72 (arrêt Adeps) et rejoindre l’université en 40 minutes. Pour 

réserver, rendez-vous sur https://www.auberge3fontaines.be/fr/. 
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7. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE (COVID-19) 

 

La situation épidémiologique s’améliore en Belgique. Néanmoins, il est trop tôt pour savoir 

quelles règles sanitaires seront d’application lors du congrès. Nous vous tiendrons informés 

dans les prochaines circulaires des règles en vigueur en Belgique. Les participants seront tenus 

de vérifier eux-mêmes les règles relatives aux voyages en fonction du pays à partir duquel ils 

voyageront. 

 

 

8. DATES A RETENIR  
 

Fin des nouvelles propositions de communication 31 décembre 2021 

Fin des inscriptions au tarif préférentiel 28 février 2022 

Quatrième circulaire et programme avril 2022 

Cinquième et dernière circulaire juin 2022 

Congrès de l’IACS  11-16 juillet 2022 

 

 

Comité organisateur : Alain Delattre (Université libre de Bruxelles - EPHE, PSL), Élodie 

Mazy (FNRS, Université libre de Bruxelles), Perrine Pilette (CNRS, UMR 8167), Naïm 

Vanthieghem (CNRS, IRHT) et avec la collaboration de Marc Malevez (Université libre de 

Bruxelles) 

 

Comité scientifique : Anne Boud’hors (CNRS, IRHT), Florence Calament (Musée du Louvre), 

Johannes den Heijer (Université catholique de Louvain), Jitse Dijkstra (University of Ottawa), 

Stephen Emmel (Universität Münster), Jean-Luc Fournet (Collège de France), Alain Martin 

(Université libre de Bruxelles), Gabriel Nocchi Macedo (Université de Liège), Elisabeth 

O’Connell (British Museum), Andrea Schmidt (Université catholique de Louvain), Gertrud van 

Loon (Uniwersytet Warszawski).  
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