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L'Université Sultan Muhammad Al-Fateh, Faculté des Sciences 

Islamiques, organise la Conférence Internationale DES MIRACLES 

SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunna à Istanbul/Turquie, avec la 

participation de l'Académie Irakienne du Fiqh, la Fondation UMAD, 

l'Association des Imams et Prêcheurs d'Irak, et la Commission des  

dans le Coran et la Sunna du Royaume du Maroc, qui participe à ce 

congrès pour sa neuvième édition. 

Les organisateurs de la conférence invitent les cheikhs, les érudits, les 

professeurs d'université et les étudiants de divers domaines de la 

science et du savoir tant dans les études des sciences humaines et 

dans les sciences pures pour enrichir la discussion liée au suivi de 

l'évolution du sujet des MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la 

Sunna dans tous ses axes. 

Cette démonstration scientifique et de connaissances s'ajoute aux 

conférences locales et internationales précédentes dans ce domaine, 

et vise à fournir une vision globale des sciences  dans le Noble Coran 

et la Sunnah du noble Prophète mohamed,  paix et salut sur lui, et à 

la développer dans  dimension de la foi et son modèle académique, 

afin de construire un être humain intégré et stable au milieu des 

d'attaques des philosophies matérialistes et athées, et ses effets sur 

les changements internationaux et régionaux. 

Pour cela, et dans notre effort pour bénéficier des résultats de ces 

sciences, et mobiliser les efforts inlassables dans ce domaine, et pour 

construire des ponts d'intégration et de coopération entre les 

différents axes de la science, nous avons organisé cette conférence  

SOUS LE SLOGAN  :  

L'ISLAM EST LA RELIGION DE LA SCIENCE, DE LA RAISON  

ET UN REFUGE POUR L'HUMANITE 
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Les organisateurs de cet événement se réjouissent de fournir une 

vision intégrée et globale du sujet des Miracles Scientifiques dans le 

coran et la sounna afin de couvrir les différents axes scientifiques et 

académiques qui s'y rapportent, et de mettre en évidence la 

préséance de la révélation dans ses deux parties dans divers 

domaines de la science et connaissances. 

C’est pourquoi nous avons choisi pour la conférence ce slogan qui 

confirme d’une part la révélation divine, la noblesse de l'honorable 

Sunnah du Prophète paix et salut sur lui, et leur droit à diriger 

l’humanité, et d’autre part, le slogan est lié à la réalité de la nation 

islamique et du monde entier à notre époque , et  vise donc d’établir 

une réalité guidée par les orientations du Coran et de la Sunna, à la 

lumière des résultats de la recherche scientifique dans toutes les 

disciplines des sciences humaines et des sciences dures.  

Et parce que le sujet des MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et 

la Sunna a dépassé le stade de la définition, l'objectif principal de 

notre conférence en Turquie sera de représenter dans la nature des 

thèmes qui seront acceptées pour présentation à la conférence, en 

espérant qu'elles fourniront une vision pluridisciplinaire, mais aussi, 

originale dans de nombreux enjeux scientifiques, sociaux et humains 

que l'humanité connaît aujourd'hui. 

Objectifs de la conférence 

1. Présenter une vision globale du sujet des MIRACLES 

SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunnah, en couvrant les différents 

axes scientifiques académiques qui s'y rapportent. 

2. Mise à jour académique de la base de données des sciences des 

miracles dans le Coran et la Sunnah dans ses différents axes 

scientifiques. 
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3. Bénéficier des résultats des études antérieures de ces sciences, et 

en faire bon usage en les employant dans la réalité vécue des 

musulmans et de toute l'humanité. 

4. Construire des ponts d'intégration et de coopération entre les 

différents axes des sciences des MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le 

Coran et la Sunnah. 

5. Révéler le nouveau développement de la paternité des sciences 

des MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunna. 

6. Présenter des études descriptives, analytiques et critiques de la 

réalité de la paternité dans ses divers aspects dans les sciences des 

MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunnah, et améliorer 

les méthodes de paternité dans les sciences humaines.  

7. Développer des programmes d'études dans les sciences des 

MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunnah.  

8. Contribuer à articuler les sciences des MIRACLES SCIENTIFIQUES 

dans le Coran et la Sunnah avec les approches éthiques et 

pédagogiques, à travers l'axe du miracle dans les sciences sociales. 

9. Offrir une opportunité aux chercheurs dans tous les domaines de 

la connaissance académique de contribuer aux questions des 

MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunna. 

10. Contribuer au renouvellement du discours religieux d'une 

manière adaptée à la réalité de l'époque et à ses enjeux humains. 

11. Bénéficiant des MIRACLES SCIENTIFIQUES du Coran et de la 

Sunna au service de la paternité scientifique dans les branches de la 

science et de la connaissance. 

12. Revaloriser la recherche scientifique contemporaine et la faire 

passer du cercle de la différence au cercle de l'accord entre religion 

et science. 
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13. La conférence présente l'alternative islamique dans le domaine 

de l'éducation scientifique pour supprimer les barrières  entre la 

religion et la science consacrée par l'éducation occidentale au niveau 

mondial. 

14. La conférence présente ses perceptions de l'alternative islamique 

dans le domaine économique pour trouver de nouvelles opportunités 

face aux crises qui affligent l'économie mondiale. 

15. La conférence présente ses perceptions des solutions islamiques 

dans les domaines législatif, juridique, politique, social et médiatique 

face aux crises humanitaires qui affligent la stabilité mondiale en 

général et le monde islamique en particulier. 

 

Thèmes des conférences : 

La conférence concerne toutes les disciplines scientifiques du Coran 

et de la Sunna, y compris : 

Premier axe : les MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la Sunna 

dans les sciences humaines. 

Le deuxième axe : les MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la 

Sunna en sciences de la terre et de l'espace 

Le troisième axe : les MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la 

Sunna dans les sciences physiques et chimiques 

Le quatrième axe : les MIRACLES SCIENTIFIQUES dans le Coran et la 

Sunna dans les sciences biologiques et médicales 

Instructions aux auteurs 

● L'engagement des chercheurs envers l'originalité, la nouveauté et 

les exigences de la méthode scientifique académique dans la 

rédaction de leurs articles de recherche. 
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● La recherche ne doit pas être publiée ou transmise à un tiers en 

vue d'une publication, qu'elle soit papier ou électronique, ou extraite 

d'une thèse universitaire ou autre, et les chercheurs en supportent 

seuls les conséquences. 

● La recherche doit s'inscrire dans les axes et les objectifs de la 

conférence tels qu'énoncés dans son article ; Le titre doit être exact, 

clair et spécifique, abordant une partie précise d'importance 

scientifique. 

● Le résumé final de la recherche doit contenir les éléments suivants 

: « Le sujet, l'objectif général de l'étude et le(s) problème(s) de 

recherche qui ont été étudiés, la conception de base de l'étude 

(méthodologie et outils d'étude), les résultats qui ont été atteints à la 

suite de l'analyse des données, un bref résumé des interprétations, 

des conclusions et des recommandations. . 

● En outre, le résumé ne doit pas contenir : (informations de base 

étendues, (telles que la rédaction de tous les résultats), mentionnant 

des études antérieures ou en citant, guillemets, abréviations, etc.), 

une phrase (par exemple) ou le l'utilisation de phrases incomplètes, 

d'abréviations de toutes sortes, car la terminologie peut prêter à 

confusion pour le lecteur, comme tout type d'images, d'illustrations, 

de figures, de tableaux ou de références, et nous notons également 

que le résumé doit être exempt de toute forme d'erreur). 

● Le résumé de la recherche finale doit être dans les trois langues : 

(arabe, anglais et turc). 

● Que l'auteur utilise cinq (5) mots clés différents des termes 

approuvés dans le titre. 

● L'introduction doit contenir dans son corps les éléments suivants : 

(une présentation appropriée et directe du sujet, de la 

problématique et des hypothèses, de l'importance et des objectifs, 
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des limites de l'étude ; (spatiale, temporelle), la définition des termes 

de l'étude , le cadre théorique et les études antérieures, la 

méthodologie d'étude et ses outils ; (le cas échéant) 

● Que les chercheurs respectent les dates fixées pour la réception 

des résumés et des recherches… ainsi que les modifications qui 

pourraient leur être demandées par les arbitres pour les travaux du 

colloque. 

● Avec un résumé de la biographie scientifique du chercheur, 

comprenant ; (Nom et prénom, le laboratoire ou le département 

dans lequel le chercheur est inscrit, le collège, l'université, la ville 

dans laquelle se situe l'université avec le code postal, le pays, l'email 

privé, l'email académique du chercheur, le numéro d'identification 

d'orchidée de chaque auteur, qui peut être obtenu en s'inscrivant via 

ce lien : https://orcid.org/register 

Contrôles formels et techniques 

● Les pages de recherche doivent compter entre 15 et 25 pages, et 

pas plus. 

● Attribuer la première page de la recherche pour écrire les 

informations de base (titre de la recherche, nom et prénom 

personnel, département scientifique du chercheur, collège, 

université, ville dans laquelle se trouve l'université avec le code 

postal, pays, e-mail privé mail; e-mail académique du chercheur, 

numéro d'identification d'orchidée Pour chaque auteur, il peut être 

obtenu en s'inscrivant via ce lien: https://orcid.org/register 

● La deuxième page doit être consacrée au résumé de la recherche et 

aux mots-clés, en tenant compte du fait que le résumé doit être en 

trois langues : arabe, turc et anglais. 

● Le corps de la recherche doit être rédigé en écriture normale sakkal 

majalla 16. Les titres originaux sont en gras sakkal majalla 18. et sous 
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dans une ligne ; sakkal maalla 16 compressé. marges ; sakkal Majalla 

14 Régulier; Avec la nécessité de s'en tenir à la division systématique 

en enquêtes et revendications équilibrées. 

● Que les chercheurs respectent au maximum la modernité des 

sources et des références. 

 ● Remplissez les éléments demandés dans l'ordre suivant : 

• titre de l'article en arabe (max. 15 mots) ; 

• titre de l'article en anglais (traduction du titre en arabe) ; 

• auteur(s) de l'article (Prénom NOM, laboratoire, établissement, 

adresse e-mail) ; 

• résumé de l'article en arabe 

• résumé de l'article en anglais (traduction du résumé en arabe) ; 

• Mots clés en arabe 

• Mots clés en anglais (traduction des mots clés en arabe). 

 Remarque importante : 

- Les résumés préliminaires seront adressés au Président du Comité 

d'Arbitrage par e-mail : bourbab.m@gmail.com 

 

Langues de conférence 

Arabe - Turc - Anglais - Français - Espagnol 

La nature des documents soumis 

Le programme de la conférence comprendra : 

● Soumettre des présentations papier et en discuter 

● Séances de discussion par affiches 

mailto:bourbab.m@gmail.com
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Rendez-vous importants 

❑ Date de soumission des résumés : 10/01/2023 

❑ Date de réponse aux résumés : 10/02/2023 

❑ Date de dépôt des articles de recherche : 15/03/2023 

❑ Date de réponse à la recherche : 10/04/2023 

❑ La conférence aura lieu : Les vendredis, samedis et dimanches : 12 

- 14/05/2023 

❑ Correspondant à 22-24 Shawwal 1444 AH 

Outils de communication 

Nous recevons toute correspondance à l'e-mail : 

bourbab.m@gmail.com 

Les demandes de renseignements se font via le téléphone suivant 

(WhatsApp) : 

Langue française 

Dr Mohamed Bourbab 

+212661299645 

Langue espagnole 

Bourbab Otman 

212606053242 

Arabe 

Dr Falah Najm Abdullah 

+964 7902823901 

La langue turque 
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Dr Serkan Onal 

00905536621435 

Langue Anglaise 

MM Abdul Rahman Mehji Oglu 

00905075830463 

 

Note importante 

 

- Toutes les recherches acceptées seront publiées gratuitement dans 

une revue sous forme papier et électronique pour leur diffusion. 

- Ceux qui auront les 30 premiers papiers acceptés bénéficieront d'un 

logement, d'un petit-déjeuner et d'un dîner gratuits. 

- Le transport sera assuré de la résidence au lieu de la conférence. 


