XXe Congrès International de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes
Rome, Université ‘La Sapienza’ (20-24 juillet 2015)
Deuxième Circulaire
Comme nous l’avions précédemment annoncé, Le XXe congrès international de la Société Rencesvals se tiendra à l’Université de
Rome ‘La Sapienza’ du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015. L’inscription et l’accueil des participants débuteront dès 8.00 h le lundi
20 juillet.
Nous remercions tous ceux qui se sont déjà inscrits et qui nous ont envoyé une proposition de communication.
Les thèmes du Congrès, qui ont été choisis par le Comité de direction, sont les suivants :
1. Rome et l’Italie dans les chansons de geste ;
Conférence plénière: Marianne Ailes (University of Bristol)
2. Phénomènes de cyclisation : grandes et petites gestes ;
Conférence plénière: Paolo Rinoldi (Università di Parma)
3. Le XVe siècle : proses et renouvellements ;
Conférence plénière: Maria Colombo (Università Statale di Milano)
4. L’histoire des recherches sur la matière de France ;
Conférence plénière: Alain Corbellari (Université de Lausanne)
5. Divers.
Les communications ne doivent pas dépasser vingt minutes. Dix minutes seront accordées à la discussion à l’issue de chaque
communication. Nous insistons pour que la ponctualité soit parfaitement respectée, afin de permettre le passage entre les sessions
parallèles.
Le colloque se tiendra pour l’essentiel dans les locaux de la Faculté de Lettres de l’Université de Rome ‘La Sapienza’, P.le Aldo
Moro, 5. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l’Université de Rome ‘La Sapienza’ et son environnement, nous
vous invitons à visiter www.uniroma1.it.
Comme vous pourrez le voir dans le programme joint, nous avons prévu deux excursions dans Rome, l’une le mardi matin, l’autre
le jeudi après-midi, et nous offrons en outre la possibilité d’organiser une visite du Musée vatican et de l’église de Saint-Pierre pour
ceux qui resteront à Rome avec nous le samedi matin.
Pour les repas de midi, nous avons pris des accords avec certains établissements à proximité de l’Université. La liste de ceux-ci,
avec leurs coordonnées, vous sera communiquée lors du Congrès.
Nous attirons votre attention sur les inconvénients liés à la chaleur à Rome en été, qui peut être très gênante pour ceux qui n’en ont
pas l’habitude.
Nous vous signalons qu’en plus d’une large offre hôtelière, il existe encore quelques possibilités de logement bénéficiant de
conventions avec l’Université dans les structures suivantes :

FORESTERIA de la SAPIENZA Via Volturno n. 42
http://www.uniroma1.it/foresteria_sapienza
À titre indicatif, les prix pour 2015 sont : 50 € (singola) ; 60 € (doppia uso singola) ; 65 € (doppia) ; 75 € (doppia lusso) ; 80 €
(minialloggio).
FORESTERIA de l’État major de l’Aéronautique Militaire
(http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/uffici-amministrativi/ripartizione-i-affari-generali/settore-iii-affari-0-5)
qui a deux sièges :
1.

2.

Casa dell'aviatore = http://www.casaviatore.it
En face de l’Université (5 minute à pied), Viale dell’Università n. 20.
Les prix pour 2015 sont : 70 € (singola) ; 102 € (doppia) ; 122 € (tripla) ; 132 € (suite).
Dépendance Casa dell'aviatore dans un lieu très agréable à coté de Villa Torlonia (15 minutes à pied), Via Spallanzani n.
42.

Les prix pour 2015 sont : 50 € (singola) ; 82 € (doppia) ; 102 € (tripla) ; 117 € (suite).
taxe de séjour: 3,50 euros par personne / nuit.
Nous vous prions de nous signaler si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces structures, de manière à ce que nous puissions
organiser les réservations à temps.

Frais d’inscription :
Les frais d’inscription au Congrès ont été fixés à 150 euro pour les participants et à 50 euro pour ceux qui les accompagnent. Les
doctorants bénéficieront également d’un tarif réduit limité à 50 euro. La participation au banquet de clôture s’élèvera à 40 euro.
Le paiement du total des frais d’inscription au Congrès et les inscriptions définitives devront se faire tard pour le 15 mars 2015.
Les paiements pourront être exécutés par transfert bancaire
IBAN
BICSWIFT

IT67E0521603210000000001350
BPCVIT2S

ou par PAYPAL (vous serez invités au payement selon l’indication du formulaire attaché)
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Rome en 2015.
Rome, le 13 fevrier 2015
Stefano ASPERTI
(Univ. de Rome « La Sapienza »)
Maria CARERI
(Présidente de la Section Italienne de la Société Rencesvals)

FORMULAIRE (à transmettre pour l’inscription)

Nom / Prénom :
E-mail :
tel. :
Frais d’inscription (spécifier) :
Participants (150 euro)
Accompagnant (50 euro)
Doctorants (50 euro)

Payement de frais d’inscription
virement bancaire : oui / non
paypal :

Banquet de clôture :

oui / non

oui / non (si oui ajouter 40 euro aux frais d’inscription)

Escursions
Excursion dans la Rome antique (Forum romain et Capitole), Mardi 21 juillet
Excursion : la Rome médiévale et la Rome baroque, Jeudi 23 juillet

oui / non
oui / non

Visite Musées Vaticans et église Saint-Pierre samedi 25

oui / non

PROGRAMME PROVISOIRE :
Lundi 20 juillet
Déjeuner
8.00-10.00 : Accueil, inscriptions
10.00 : Cérémonie d’ouverture
10.45-11.45 : Conférence plénière. Rome et l’Italie
dans les chansons de geste par Marianne AILES
(University of Bristol)
11.45-12.15 : Pause café
12.15-13.15 : Sessions parallèles 1/5

15.00-17 : Sessions parallèles 3/2
17.00-17.30 : Pause café
17.30-18 : Session 5
18.30: Assedio di Parigi, Spectacle du Teatro
dell’Opera dei Pupi Siciliani, de l’Association
culturelle Franco Cuticchio – Palermo

Déjeuner
Jeudi 23 juillet
15.00-16.30 : Sessions parallèles 1/5
16.30-17.00 : Pause café
17.00-18.30 : Sessions parallèles 1/5
18.30-19.30 : Réunion des sections nationales

9.30-10.30 : Conférence plénière. L’histoire des
recherches sur la matière de France par Alain
CORBELLARI (Université de Lausanne)
10.30-11.00 : Pause café
11.30-13.00 : Sessions parallèles 4/2

Mardi 21 juillet
Déjeuner
Excursion dans la Rome antique (Forum romain et
Capitole)
12.00-13.00 : Conférence plénière. Phénomènes de
cyclisation : grandes et petites gestes par Paolo
RINOLDI (Università di Parma)

14.30-16.00 : Sessions parallèles 4/3
Excursion : la Rome médiévale et la Rome baroque

Vendredi 24 juillet
Déjeuner
15.30-17 : Sessions parallèles 1/2
17.00-17.30 : Pause café
18.00-19.00 : Réunion du Comité de direction

9.30-11.45 : Sessions parallèles 5/5
11.45-12.15 : Pause café
12.15-13.15 : Sessions parallèles 5/5
Déjeuner

Mercredi 22 juillet
9.30-10.30 : Conférence plénière. Le XVe siècle : proses
et renouvellements par Maria COLOMBO (Università
di Milano)
10.30-11.00 : Pause café
11.30-13 : Sessions parallèles 3/1

15.00-16.30 : Sessions parallèles 5/5
16.30-17.00 : Pause café
17.00 : Assemblée générale

20.30 : Banquet de clôture

