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Première Circulaire 

ce 23 mai 2017 

Le XXI
e
 Congrès international de la Société Rencesvals au a lieu du  au  août  à l’U ive sit  

de To o to, Ca ada. Les t avau  se d oule o t pou  l’esse tiel su  le a pus du e t e-ville de 

Toronto. 

 

Les thèmes suivants ont été retenus : 

1. Les chansons de geste entre France et Angleterre 

 (conférence plénière: Luke Sunderland, Durham University) 

2. Echanges 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 
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Les langues principales du o g s se o t le f a çais, l’espag ol et l’italie . O  p e d a gale e t e  
considération les propositions de communications en anglais. Les communications seront de 20-25 

minutes (30 minutes avec la discussion).  

 

Afi  d’avoi  u e id e du o e de participants, nous demanderons à tous ceux qui sont intéressés 

de participer au congrès, de bien vouloir se préinscrire à travers notre site web avant le 1
er

 octobre 

. Il leu  se a de a d  s’ils o pte t p se te  u e o u i atio . Da s l’affi ative, ils 

devront indiquer, dans la mesure du possible, le titre provisoire de celle-ci ou le thème auquel celle-ci 

se rattachera. Des modifications ultérieures seront, bien entendu, possibles.  

 

Toute personne souhaitant présenter une communication devra soumettre aux organisateurs, avant 

le 1
er

 décembre 2018, une proposition, comprenant nom de famille, prénom, affiliation, titre de la 

communication et un résumé de 200-  ots, à e vo e  à l’ad esse suiva te : 

rencesvals2018@chass.utoronto.ca 

 

Les f ais d’i s iption se situeront autour de 175-180 dollars canadiens pour les participants réguliers, 

avec des tarifs réduits pour étudiants, personnes sans emploi et accompagnants. La deuxième 

i ulai e, ui se a e p di e ve s la fi  du ois d’o to e , o tie d a les précisions nécessaires 

 

L’e u sio  du o g s ous e a à la P i sule du Niaga a ave  visite d’u  vig o le  et au  
chutes du Niagara. Le montant des frais dépendra du nombre des participants et ne pourra être 

al ul  u’ult ieu e e t. O  o ga ise a gale e t des visites de e tai s poi ts d’i t t à 
l’i t ieu  de la ville de To o to Fo t Yo k, Distille  Dist i t, les olle tio s di vales de l’A t Galle  
of O ta io et de l’Aga Kha  Museu . 

 

Da s l’espoi  de pouvoi  vous a ueilli  o eu  à Toronto, 

 

Dorothea Kullmann (pour le comité organisateur) 

 

Contact : rencesvals2018@chass.utoronto.ca 

Site web (qui sera en place au début du mois de juin) : http://rencesvals2018.utoronto.ca 

Comité organisateur: Isabelle Cochelin, Elisa Brilli, Dorothea Kullmann, Mario Longtin, Franco Pierno, 

Christopher Berard, Jonathan Brent, Rachelle Foidart, Anthony Fredette, Douglass Hamilton, Angela 

Warner 

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