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VIe Colloque – 1re circulaire
«
Chers collègues, Chers amis,
Le VIe Colloque de l’AIEMF aura lieu à Turin, du mercredi 28 septembre au
samedi 1er octobre
Au cours de l’assemblée générale d’Helsinki, nous avons prévu deux sujets principaux,
étroitement liés entre eux :
1) la langue et la littérature en Moyen Français et leur diffusion hors de France;
2) La langue et la littérature en Moyen Français, et leurs rapports avec l’ancien
français et avec le début du français « moderne ».
Suivant la tradition des colloques de l’AIEMF, outre ces deux perspectives, étroitement
liées par le questionnement sur les définitions et les délimitations du domaine littéraire et
linguistique du Moyen Français, il est également prévu d'accueillir des communications
sur:
3) les recherches originales en cours (langue, culture et littérature en Moyen Français).
Comme lors des précédents colloques, les propositions de communication seront
soumises à l’approbation du comité scientifique.

Les séances se dérouleront à l’Université de Turin, à la Bibliothèque Nationale, à la
Bibliothèque Royale et aux Archives de l’État, les hauts lieux de la dynastie ducale de
Savoie et royale de Sardaigne.
Nous prévoyons une excursion d’une demi-journée, probablement à Venaria Reale ;
en fonction des préférences des participants, nous pourrions plutôt opter pour une
excursion en ville. Les conditions météorologiques pourront aussi influencer le choix de
la destination.
Nous prévoyons des frais d’inscription entre 75 et 85 euros, qui comprennent deux
repas et les pauses café. Pour les jeunes chercheurs, et en particulier pour ceux qui ne
jouissent pas encore d’un encadrement, nous prévoyons une réduction des frais et aussi
un certain nombre de bourses.
Nous sommes également en contact avec les structures de l’Université de Turin pour
trouver des solutions d’hébergement à des prix favorables pour les jeunes chercheurs
(mais parfaitement adaptées aussi aux collègues qui ont connu la jeunesse à des
occasions précédentes) afin d’en réserver une quantité raisonnable. Les hôtels ne
manquent pas à Turin, pour des prix entre les 65 et les 85 euros (et plus, bien entendu)
par nuit pour une chambre double ; les chambres à un lit ne coutent pas beaucoup
moins. Il y a aussi un grand choix de B&B, qui normalement sont confortables1.
Pour arriver à Turin, il y a de nombreuses possibilités.
Par train : TGV de Paris ou bien de Nice (ceux qui voudront choisir le vieux chemin de
fer Nizza – Coni (Cuneo) – Turin pourront admirer des paysages magnifiques) ou de la
Suisse (via Milan, ou via Domodossola).
Par avion : on pourra facilement utiliser les moteurs de recherche, en tenant compte du
fait qu’il y a l’aéroport de Torino (Caselle, Sandro Pertini), mais il y a aussi l’aéroport de
Milano Malpensa avec des bus pour Turin (une heure et demi) et vice versa ; et aussi un
petit aéroport, Levaldigi, lui aussi servi par des bus. L’ aéroport de Bergamo / Orio al
Serio (qu’ on trouvera sous « Bergamo » ou sous « Milan ») permettra un plus grand
choix de low cost flights, avec un service pour Turin un peu plus compliqué, mais
raisonnable (et en plus on pourrait saisir l’ occasion pour visiter Bergamo ou Milan, qui
valent bien le détour).

Au moment de la réservation, je prie les collègues de bien vouloir passer un coup de fil ou d’envoyer un courriel
directement à moi ou aux jeunes qui font partie du Comité organisateur, pour éviter de se retrouver dans un endroit mal
desservi.
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Le Comité organisateur du colloque sera heureux de répondre à toutes vos questions.
D’ores et déjà, vous trouverez ci-joint une première feuille à remplir et à nous
remettre. La deuxième circulaire, qui sera envoyée plus tard, contiendra d’autres
renseignements et un schéma plus précis de notre calendrier.

Nous serons heureux de vous accueillir, et, dès maintenant, nous attendons avec
impatience votre arrivée à Turin.
Pour le comité organisateur,
Alessandro VITALE-BROVARONE
alessandrovitalebrovarone@gmail.com
Le Comité scientifique :
A.V.-B, Giovanna Angeli, Olivier Delsaux, Olga Duhl, Tania van Hemelryck, Matthieu
Marchal, Amandine Mussou, Anne Schoysman

