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Economie et Finance Islamiques 
à l'ère des transformations numériques
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Argumentaire 
 

Le mouvement numérique est l’une des manifestations les plus marquantes de notre 

développement technologique. Cette dynamique s’amplifie de plus en plus et s’enracine de 

jours en jours. Un développement d’une nouvelle intelligence quaternaire stigmatise des 

divers secteurs industriels en les rendant plus pertinents et plus performants.  

        Cette évolution contribue à l’offre rapide et efficace de services d’une nouvelle génération 

innovante. Cela se traduit en termes de management stratégique des diverses institutions 

privées et publiques afin d’assurer une finalité de  rigueur, transparence, traçabilité et de 

sécurité. Une réelle transformation sur le plan socio-économique, socio-organisationnelle ainsi 

que sur les marchés financiers, qui prend forme.  De la banque conventionnelle en passant par 

la banque en ligne, nous voyons l’émergence de la néo-banque qui prend de plus en plus de 

l’ampleur avec plus de rapidité, moins de coût et plus de différentiation, dans les paiements, 

les règlements, la collecte de fonds, le financement et les facilités de crédit. 

Après la révolution de l’Internet du siècle dernier, qui a ouvert la voie à l'économie 

numérique, de nouveaux concepts ont récemment vu le jour, ouvrant la voie à de nouveaux 

horizons et à de nouveaux défis pour le monde des affaires, tels que l'Internet des Objets 

(IoT), les Crypto-monnaies (Bitcoin), la Réalité Virtuelle, et l'Intelligence Artificielle (IA), créant 

ainsi un espace numérique en expansion constante englobant tous les secteurs. Parmi les 

sujets qui ont suscité l’intérêt et la controverse dans les milieux économique et financier, 

aujourd’hui nous évoquons la Fintech et la Blockchain (ou Chaîne de Blocs).  

          Des nouvelles perspectives s’offrent aux institutions financières islamiques pour 

consolider leur raison d’être dans la transparence, traçabilité, rigueur et la sécurité de toutes 

les transactions. La Fintech et la Blockchain deviennent un enjeu majeur  pour le management 

des ressources financières de la Zakat et du Waqf.   

De nouvelles opportunités s’offrent à la lutte contre la pauvreté et l’amorce d’un 

véritable développement approprié. L’équité et l’intégrité prennent alors du Sens. Grâce à la 

Blockchain et la Fintech, la Zakat et Al Awqaf deviennent de véritable tremplin pour la 

construction plus juste et plus équitable de l’avenir.  

         Le 6ème Forum International de Sfax sur la Finance Islamique, SIFIF 2020, offre alors 

une opportunité aux chercheurs(es) et aux expert(e)s d’élucider les enjeux et les défis 

permettant d’affronter les problématiques de l’économie et la finance islamiques à l’ère des 

transformations numériques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales thématiques du forum 

 Finance Islamique à l’ère numérique  

 Fintech et marchés financiers islamique 

 Fintech : innovations et risques 

 Blockchain, contrats intelligents et Finance Islamique 

 Block chain – Fintech et institutions financières islamiques (banque, assurance, Micro-

finance) 

 Blockchain et la gestion de la Zakat 

 Blockchain et la gestion du Waqf 

 Block chain – Fintech et développement durable (Zakat, wakf, capacitation économique) 

 Fintech et Fiancement participatif islamique (Crowdfunding) 

 Monnaie numérique, vision islamique, risques et performance économique 

Dates importantes 
 

Date limite d’envoi des résumés: 10 Janvier 2020    31 Janvier 2020 

Décision du comité scientifique: 31 Janvier 2020    15 Février 2020 

Date limite d’envoi de la dernière version de la communication : 10 Mars 2020 

Date du forum :         8-9 Avril 2020 

Langues du forum : 
Arabe, anglais et français.  

   

Modalités de soumission  

Les propositions de résumés et de communications doivent être envoyées à l’adresse 
électronique suivante :  

https://easychair.org/conferences/?conf=sifif2020 

Les propositions se composeront d’un titre, d’un résumé de 500 mots maximum, d’une 
rapide présentation du ou des auteurs (nom, affiliation, adresse électronique) et d’une 
bibliographie indicative. 

https://easychair.org/conferences/?conf=sifif2020


 

 

Publication des articles : 

 Les communications acceptées par le comité scientifique du Forum 

seront publiées dans un ouvrage collectif. 

 Un certain nombre d’articles pourront être soumis sur proposition du 

comité scientifique du Forum pour une éventuelle publication dans des 

revues indexées après validation du comité de lecture de la revue en 

question. 

 Les articles en langue arabe et anglaise seront publiés dans 

la revue ISRA International Journal of Islamic Finance     

 Les articles en langue française seront publiés dans la revue 

Etude en Economie Islamique de l’IRTI. 

 
Certificat de participation  

Tout participant au Forum ayant présenté une communication recevra un 

certificat de participation mentionnant son nom, titre de communication et 

signature  et cachet du Forum.  

Président du Forum  

Prof. Borhen Trigui (Président de l’Association SIFIF, Ancien Doyen FSEG-Sfax, 

Tunisie) 

Informations 
Pour plus d’informations, merci de bien   

 Consulter le site : www.sifif.tn  mail : mail.sifif@gmail.com 

 contacter Prof. Borhen Trigui (Président de l’association du forum 

international de Sfax sur la finance islamique, Tunisie).  

 Email :borhen.trigui.fsegs@gmail.com  

 messenger SIFIF 2020 et WhatsApp SIFIF 2020 

http://www.sifif.tn/
mailto:borhen.trigui.fsegs@gmail.com


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité scientifique : 
 President  
 Prof. Dr. Hichem Grissa (Président de l’université Zitouna, Tunisie) 

 Membres  
Dr. Mounir Tlili (Vice-Président de l’Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Mounir Rouwis (Directeur de l’Institut Supérieur de Théologie, Université Zitouna, 
Tunisie) 
Dr. Ridha Saadallah (Président de l’Association ASTECIS, Tunisie) 
Dr. Achraf Dawaba (EAIFE, Istamboul, Turquie) 
Dr. Jamel Gharbi (Université de Lille, France) 
Dr. Younes Soualhi (ISRA, Malaisie) 
Dr. Sami Souwilem (IRTI, Arabie Saoudite) 
Dr. Rami Abdelkafi (IRTI, Arabie Saoudite) 
Dr. Houssem Eddine Bedoui (IsDB, Arabie Saoudite) 
Dr. Mohamed El-Tahir El missawi (Université Islamique Internationale de Malaisie) 
Dr. Borhen Neffati (Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Abdelbacet Gowader (Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Elyes Dardour (Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Lasaad Darwich (Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Moez Majouli (Université Zitouna, Tunisie) 
Dr. Sameh Farah (Zitouna university) 
Dr. Sami Frithi  (Zitouna university) 

Mr. Habib Kallel (Association tunisienne de la Science de la Zakat (ATZ)  
Mr. Mohamed Achraf Boudaya (Président de l’ATZ, Tunisie) 
Dr. Hatem Brik (Université Tiba, Arabie Saoudite) 
Dr. Fathi Abid (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Tarak Hamdani (Université de Monastir, Tunisie) 
Dr. Najib Hachicha (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Ghazi Zouari (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Mona Boujelben (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Imen Fakhfakh (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Khould Boukadi (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Fatma Chakroun (Université de Sfax, Tunisie) 
 



 

 

Comité d’organisation 
 President  

 Mr. Mohamed Megdich (Expert Comptable, Président d’Honneur ATZ, 

Tunisie) 

 Membres : 

Dr. Mona Boujelben (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Imen Fakhfakh (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Khould Boukadi (Université de Sfax, Tunisie) 
Dr. Fatma Chakroun (Université de Sfax, Tunisie) 

Dr. Maher Jaoua (Université de Sfax, Tunisie) 

Mr. Chokri Neifar (Expert informaticien, Association SIFIF, Tunisie) 

Mme. Jihen Mezghanni (Association ATZ, Tunisie) 

Mr. Kais Miladi (Expert comptable, Association SIFIF, Tunisie) 

Anis Guezzi (Chercheur, Université Zitouna, Tunisie) 

 

Comité de rédaction 
Mr. Najmeddine Ghorbel (Chercheur, Université Zitouna) 

Mme Malek Dhouib (Etudiante, Université de Sfax, Tunisie) 

Melle Aicha Gammoudi (Etudiante, Université de Sfax, Tunisie) 

Melle Asma Khbou (Etudiante, Université de Sfax, Tunisie) 

Mr. Hsouna Sallem (Etudiant, Université de Sfax, Tunisie) 

Mr. Anis Hamdani (Etudiant, Université de Sfax, Tunisie) 

 

Comité de communication & Media 

Mr. Mohamed Sami Kchaou (Journaliste, TAP, Tunisie) 

Mr. Radhia Rhimi (Journaliste, Association ATZ, Tunisie) 

 

Trésorerie 
Mr. Mohamed Tounsi (Trésorier de l’association du Forum international 
de Sfax sur la Finance Islamique).  

 


