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13 mars 2018 

Comme nous l’avons annoncé précédemment, le XXIe Congrès international de la Société Rencesvals 
aura lieu du 13 au 17 août 2018 à l’Université de Toronto, Canada. Les travaux se dérouleront sur le 
campus du centre-ville de Toronto, dans les locaux de Victoria College et de St Michael’s College, à 
l’est de Queen’s Park. Certains événements auront lieu dans d’autres bâtiments sur le même campus. 

Nous rappelons que les thèmes suivants ont été retenus : 

1. Les chansons de geste entre France et Angleterre 
 (conférence plénière: Luke Sunderland, Durham University) 

2. Échanges et voyages: diversité, contacts culturels, épopée romane aux Amériques 
 (conférence plénière: Simone Pinet, Cornell University) 

3. Structures familiales, filiation et bâtardise 
 (conférence plénière: Muriel Ott, Université de Strasbourg) 

4. Centres de production des chansons de geste 
 (conférence plénière: Gabriele Giannini, Université de Montréal) 

5. Divers 
 
 

Photo: Olifant, Sicile, XII
e
 s., Aga Khan Museum, AKM 809 @ The Aga Khan Museum 

Rencesvals 2018 



2 
 

Les langues principales du congrès seront le français, l’espagnol et l’italien. On prendra également en 
considération les propositions de communication en anglais. Les communications seront de 20-25 
minutes (30 minutes avec la discussion). Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà envoyé une 
proposition de communication. Nous acceptons les propositions jusqu’au 14 avril. 

Nous rappelons que toute personne désirant présenter une communication doit être membre en 
règle de la Société Rencesvals. D’autres personnes justifiant de leur intérêt peuvent également 
s’inscrire au congrès. 

L’excursion du congrès aura lieu le mercredi 15 août et nous mènera à la Péninsule du Niagara  
(Chutes du Niagara, Niagara-on-the-Lake, dégustation de vins). On a également prévu des visites en 
ville et des événements culturels, dont le détail sera communiqué ultérieurement. Nous espérons 
organiser une réception dès le dimanche soir (12 août).  

Une liste des hôtels avec lesquels nous avons pris des accords ainsi que d’autres options de logement 
à des prix relativement bas sont affichées sur le site du congrès (https://rencesvals2018.utoronto.ca). 
Nous vous prions de vous y référer pour les conditions précises de chaque établissement. 

Afin de satisfaire aux exigences de transparence de l’université, nous avons été obligés de passer un 
accord avec une agence, Hart House Tickets, pour la perception des frais d’inscription. La page web 
pour l’inscription à notre congrès sera fonctionnelle autour du 10 avril. L’agence prélèvera un petit 
montant (3 $ CDN par personne) en sus du montant à payer. 

Frais d’inscription : 

Participants réguliers : 200 $ CDN 

Accompagnants, doctorants, étudiants, chercheurs sans emploi : 90 $ CDN 

Excursion (inclut : transport en car, tour en bâteau, sac-déjeuner, dégustation de vins) : 85 $ CDN 

Banquet de clôture : 89 $ CDN 

Déjeuner à Victoria College (lundi, mardi, jeudi, vendredi): 17 $ CDN par jour  

Le prix de la visite de l’Aga Khan Museum, le samedi matin, n’a pas encore pu être fixé, mais figurera 
sur le site d’inscription. (En fonction du nombre des communications, cette visite pourrait être 
avancée au vendredi matin.) 

L’inscription définitive et le paiement doivent se faire avant le 14 mai 2018. 

Vous trouverez ci-dessous le programme provisoire du congrès. 
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Programme provisoire 

Dimanche 12 août 

à partir de 18 h Réception (à confirmer) 

 

Lundi 13 août 

à partir de 8h30 Inscription des participants 

9 h 30 - 10 h 15 Ouverture du congrès 

10 h 15 - 11 h 15 Conférence plénière (Luke Sunderland) 

11 h 15 - 11 h 45 Pause café 

11 h 45 - 12 h 45  Séances parallèles 

   Déjeuner 

14 h 30 - 16 h  Séances parallèles  

16 h - 16 h 30  Pause café 

16 h 45 - 17 h 45 Réunions des branches nationales (pour l’essentiel, au Collège St Michel) 

Soirée   Réception ou événement culturel 

 

Mardi 14 août 

9 h - 10 h 30  Séances parallèles 

10 h 30 - 11 h  Pause café 

11 h - 12 h   Séances parallèles 

12 h - 13 h  Conférence plénière (Gabriele Giannini) 

   Déjeuner 

14 h 30 - 16 h  Séances parallèles 

16 h - 16 h 30   Pause café 

16 h 30  -   Réunion du bureau international  │ Visite en ville 

Soirée   Réception ou événement culturel 
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Mercredi 15 août 

Départ à 8 h 30 pour la Péninsule du Niagara, retour prévu vers 19 h - 19 h 30. 

 

Jeudi 16 août 

9 h - 10 h 30  Séances parallèles 

10 h 30 - 11 h  Pause café 

11 h - 12 h   Séances parallèles 

12 h - 13 h  Conférence plénière (Simone Pinet) 

   Déjeuner 

14 h 30 - 18 h 30 Atelier sur les fragments  │ Visites en ville 

   (modéré par Gabriele Giannini)  

20 h -   Événement culturel (à confirmer) 

 

Vendredi 17 août 

9 h - 10 h 30  Séances parallèles 

10 h 30 - 11 h  Pause café 

11 h - 12 h   Séances parallèles 

12 h - 13 h   Présentations de projets 

   Déjeuner 

14 h 30 - 15 h 30 Conférence plénière (Muriel Ott) 

15 h 30 - 16 h 00 Pause café 

16 h - 18 h  Assemblée générale 

19 h -    Banquet 

 

Samedi 18 août 

Départ à 9 h 45 pour l’Aga Khan Museum, retour prévu vers midi. 

 



5 
 

 

 

 

 

Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir nombreux à Toronto, 

Dorothea Kullmann (pour le comité organisateur) 

 

Contact : rencesvals2018@chass.utoronto.ca 

Site web : http://rencesvals2018.utoronto.ca 

Comité organisateur : Dorothea Kullmann, Maureen Boulton, Elisa Brilli, Isabelle Cochelin, Franco 
Pierno, Jill Ross, Jonathan Brent, Anthony Fredette, Alice Martignoni, Eva Plesnik, Angela Warner 

Comité scientifique : Nadine Henrard, Leslie Z. Morgan, Paolo Rinoldi 

 

Adresse postale: Dorothea Kullmann, St Michael’s College, 81 St Mary Street, Mailbox 590, Toronto, ON, M5S 1J4, Canada 

mailto:rencesvals2018@chass.utoronto.ca
http://rencesvals2018.utoronto.ca/

