Programme du Colloque International : Les croisements multidisciplinaires
en musicologie : Apports, enjeux et limites
Le 10, 11 mars 2022 à l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts
Beït Al-Hikma
Le 12 mars 2022 au siège de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis

Jeudi 10 mars 2022
Beït Al-Hikma
09h00
09h05
09h10
09h15
09h20

Accueil
Inscription
Allocution de M. Mahmoud ben Romdhan, Président de l’Académie des Sciences des Lettres et des Arts
Allocution de M. Samir Bécha, Directeur de l’ISMT et Président du laboratoire en Culture, Nouvelles Technologies et Développement
Allocution de M. Wael Samoud, Coordinateur du colloque

Ouverture du colloque
1 Séance : La musicologie : un regard croisé
ère

09h30
09h45
10h00
10h15
10h30
10h45

11h00
11h15
11h30
11h45
12h00

15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15

Modérateur : Mohamed Massoud Driss, Professeur émérite à l’ISAD, Université de Tunis
Rim Jmal, Maître-assistant (HDR) à l’ISM – Université de Tunis
La méthode expérimentale en Musicologie
 أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
 أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ،ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺼﻤﻮدي
 ﻈﻬﺮاﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ: ﺗﺤ ّﻮﻻت اﳌ رﺳﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
Antoine Bonnet, Professeur à l'Université Rennes 2
Mutations actuelles de la musique et orientations contemporaines de la philosophie
Débat
Pause-café

2e Séance : Musicologie, linguistique et sémiologie

Modérateur : Anis Meddeb, Maître de conférences à l’ISM – Université de Tunis
 أﺳﺘﺎذة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺆﻫﻠﺔ – اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ،ﺳﻠﻮى ﺑﻦ ﺣﻔﻴﻆ
ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﻔﻨﻮن
Anaïs Tran Ngoc, Doctorante en sciences du langage à l’Université Côte d’Azur au laboratoire BCL
Analyse de cas d’interdisciplinarité entre musicologie et linguistique : quel cadre théorique et quelle
méthodologie pour obtenir des résultats cohérents
 ﺑﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف ﺑﻘﻔﺼﺔ،ﻧﻮال ﻏﻮﻣﺔ
اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻌﺮ
ّ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮ ّﻳﺔ اﳌﻨﻬﺞ
Wael Samoud, Maître-assistant à l’ISM – Université de Tunis
L’intérêt du dialogue sémiotique/psycho-cognitif dans la compréhension de la musique comme forme symbolique
Débat

3e Séance : Musique et musicologie contemporaines

Modérateur : Fakher Hkima, Directeur de l’ISMS, Maître-assistant – Université de Sousse
Sami Loumi, Maître-assistant à l’ISM – Université de Tunis
La musique à l’Université en Occident – Rétrospective d’une conséquente référentialité à un archétype éducatif
sciemment promu au syncrétisme musico-scientifique
Dominika Porębska-Kwaśnik, Chercheur en musique et musicologie
La stylisation des opéras. Recherche d’une Forme et d’une Pensée
Andea Grigoras & Bogdan Grigoras, Maîtres-assistants à l’ISM – Université de Tunis
Regard synoptique sur la New Musicology – une histoire en perspective
 ﺑﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه – اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ– ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ،ﺳﻤﻴﺤﺔ ﻓﺎرح
 آﻟﻴﺎﺗﻪ و ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ:اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻴﻘﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻌﺎﴏ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ
Débat
Pause-café
Mini concert présenté par l’orchestre occidental de l’ISMT

Vendredi 11 mars 2022
Beït Al-Hikma
4 Séance : Musicologie analytique et organologie
e

09h30
09h45
10h00
10h15
10h30
10h45

11h00
11h15
11h30
11h45
12h00

15h00
15h15
15h30
15h45
16h00

Modératrice : Rim Jmal, Maître-assistant (HDR) à l’ISM – Université de Tunis
Saif ben abderazak, Maître de conférences à l’ISM, Université de Tunis
Aspects de la méthodologie de recherche en musicologie à l’ère du numérique
Rim Mansour, Maître-assistant à l’ISM – Université de Sfax
Vers la naissance de la philosophie de l’instrument de musique, quel chemin frayé par l’organologie
philosophique musicale du XXIe Siècle
 أﺳﺘﺎذة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺤﺮف ﺑﻘﻔﺼﺔ،ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﻼﱄ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻄﺎب وﺗﻌ ّﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
 أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﻫﻞ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ، ﺣﻠﻤﻲ ﺑﻦ ﻧﺼ
 اﺳﺘﺨﺒﺎر ﻧﺎي ﰲ ﻃﺒﻊ" رﺻﺪ اﻟﺬﻳﻞ "ﻟﻠﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ: ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺒﺎر
ﺳﻌﺎدة ﻣﺜﺎﻻ
Débat
Pause-café

5e Séance : Musique et anthropologie culturelle

Modérateur : Wael Samoud, Maître-assistant à l’ISM – Université de Tunis
Anas Gharbi, Maître-assistant à l’ISM – Université de Tunis
Interdisciplinarité entre la musicologie et la psychologie
 ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ – اﻟﺮﺑﺎط – اﳌﻐﺮب،ﺳﻔﻴﺎن ﻏﺪﻳﺮة
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻮأدﺑﻴﺔ
 ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﻮف
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺂﻟﺔ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻟﺸّ ﺎوﻳّﺔ ورﺻﻴﺪﻫﺎ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ
دور ﺗﺪاﺧﻞ
ّ
Aicha Khalfaoui, Doctorante à l’ISM – Université de Tunis
Les vertus de l’approche socio-anthropologique dans le développement de la musicologie
Débat

6e Séance : Musicologie historique et sciences cognitives

Modérateur : Saif Ben Abederrazek, Maître de conférences à l’ISM, Université de Tunis
Laszla Stancho, Musicologue et psychologue à l’Académie de Musique Liszt – Budapest
In search of the power behind the sounding evidence: The cognitive approach to the analysis of musical
performance
Mouna Brour, Chercheur en musique et musicologie, membre du labo CUNTIC – ISMT
Quand l’objet de la recherche musicologique est de nature transdisciplinaire
 ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه – اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ،أﻣ ة ﻟﻮﺑ ي
دور أﻋ ل "أﻧﻄﻮﻧ ﻟﻮﻳﺲ ﻻﻓﺎج" وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﰲ إﺛﺮاء اﳌﻮﺳﻴﻘﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ – اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
 ﺑﺎﺣﺚ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه – اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ،ﻣﻬﺎب ﺑﻦ ﻟﻄﻴﻒ
ّ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺼﻮص
ّ اﻟﺴ ع ﰲ
ّ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﰲ واﻟﺜﻘّﺎﰲ اﻟﻌﺮ – ﺗﺄﺛ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﻟﻨﻔّﺲ) اﻹﻳﺜﻮس ( وآداب
Débat

Samedi 12 mars 2022
Siège de l’ISMT

Table Ronde
7e Séance

09h30
09h40
09h50
10h00
10h10
10h20

10h30
10h40
10h50
11h00
11h10

Modératrice : Saloua ben Hfaidh, Maître-assistant (HDR) à l’ISM – Université de Tunis
Nawal Belghith, Enseignante chercheur à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts – Université de Sousse
Le rôle de la musique dans la valorisation de l’espace événementiel urbain
 ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،ﻣﺎﻫﺮ اﻟﻬﻼﱄ
دور اﻟﺨﻄﺎب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻌﺮ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﺛﺎره ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘ ﻋﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ
 ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻔﱰة اﻟﺮاﻫﻨﺔ
Hamdi Mlika, Enseignant-chercheur - Université de Kairouan
Pourquoi la philosophie analytique française s'intéresse-t-elle à la Musique ?
Débat
Pause-café

8e Séance

Modératrice : Aicha Kalleli, Maître-assistant à l’ISAM – Université de Gafsa
Haithem Bouzguenda, Chercheur en musique et musicologie
La portée astrophilosophique de la création artistique du XXe siècle : la théorie de l’harmonie des sphères comme
moyen de composition
Sirine Ghorbel, Doctorante à l’ISM – Université de Tunis
La perception cognitive dans la musicologie moderne. De nouvelles conceptions sur l’analyse cognitive des
structures musicales du tbaa chez l’enfant tunisien non initié à l’ère du numérique
Dhiaa Eddin Ben Youssef, Chercheur en musique et musicologie – membre du labo CUNTIC
La musique vue à partir des courbes : La révélation acoustique sur le bruitisme progressif de la musique
 ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻔﻦ اﳌﴪﺣﻲ،ﻫﺎﻟﺔ ﻧﻘﺮة
ﺗﻄﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻴ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﱰق ﻃﺮق اﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ – ﺑ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻫﺪاف
Débat

Fin du colloque
***

Comité d’organisation
Aicha Khalfaoui
Aicha Kalleli
Nour ben Hammadi
Amira Loubiri
Wael Samoud
Samir Bécha

