
                                                                           
 

XIVe Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes 

Du 11 au 16 septembre 2023 

 

Chères amies, chers amis,  

Voici la deuxième circulaire du XIVe Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes, qui 

aura lieu à Munich, du lundi 11 au samedi 16 septembre 2023. 

Inscription 

Depuis le 1er mars 2023, les inscriptions sont ouvertes sur le site web du Congrès 

(https://www.fr.aieo2023.romanistik.uni-muenchen.de/inscription/index.html). Nous offrons des frais réduits (« early 

birds ») jusqu’au 1er juin. L’inscription inclut un forfait de 25 Euro pour les transports en commun, 

vous permettant de voyager gratuitement dans la zone M (centre-ville) de Munich (https://www.mvv-

muenchen.de/fileadmin/mediapool/03-Plaene_Bahnhoefe/Netzplaene/MVV_Netzplan_S_U_R_T_X.pdf). Le ticket (cartonné) 

sera inclus dans le dossier que vous recevrez à l’accueil du Congrès. Nous vous prions donc 

d’organiser vous-mêmes le trajet pour vous rendre à l’hôtel lors de votre arrivée à Munich.  

Programme 

Le programme du Congrès est désormais accessible sur notre site web. En cliquant sur chaque 

journée, vous obtiendrez une liste détaillée des trois sections, des quatre conférences plénières et 

des deux tables rondes (https://www.fr.aieo2023.romanistik.uni-muenchen.de/programme/index.html). C’est un 

programme fait par vous ! Nous sommes très heureux d’avoir pu rassembler ce grand nombre de 

contributions touchant à des problèmes actuels aussi bien qu’à des questions fondamentales de 

l’identité scientifique des études occitanes. La première table ronde, présidée par Miriam Cabré, se 

tournera vers les « Cultures du savoir : théorie, pratique, échos littéraires » qui marquent les 

traditions scripturaires/écrites de l’occitan du 13ème au 16ème siècle. La deuxième table ronde, 

présidée par Philippe Martel, rendra hommage à Robert Lafont, à l’occasion du centenaire de sa 

naissance, et nous amènera à réfléchir sur son héritage et sur la meilleure façon de le gérer. Nous 

aurons l’honneur et le plaisir d’entendre les conférencières et conférenciers invité.e.s Matteo 

Rivoira, Michela Russo, Marie-Jeanne Verny et Fabio Zinelli lors des quatre séances plénières du 

Congrès.  

Hébergement 

Vous trouverez sur le site web du Congrès une liste réunissant les hôtels situés près du lieu où se 

tiendra le Congrès. Ce ne sont que des suggestions, et il est bien sûr possible d’utiliser d’autres 

portails en ligne. Nous vous conseillons vivement de réserver le plus tôt possible. Munich est une 

ville très appréciée des touristes, surtout en été. Nous vous rappelons que le congrès se déroulera 

dans les locaux de la LMU, situés au 67 Oettingenstraße, 80538 Munich, près du Jardin Anglais 

(Englischer Garten). Pour vous aider à choisir le meilleur hébergement, vous trouverez un plan de 

Munich tout au début de la liste des hôtels (https://www.fr.aieo2023.romanistik.uni-muenchen.de/hotels/index.html). 
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Excursion 

Le mercredi sera réservé à l’excursion qui nous mènera à Bernried, un charmant village situé au bord 

du Lac de Starnberg, hébergeant le musée Buchheim (https://www.buchheimmuseum.de/). Le voyage, d’abord 

en car, ensuite en bateau, nous donnera l’occasion de vous faire découvrir un des plus beaux lacs de 

Bavière et de nous rapprocher du lieu où Louis II de Bavière, le fameux « Roi de contes de fées », 

trouva une mort mystérieuse ; à l’horizon, nous apercevrons le château où naquit Sisi, la non moins 

fameuse impératrice d’Autriche. À Bernried, nous visiterons le musée abritant la collection de 

tableaux de peintres expressionnistes réunis par Lothar-Günther Buchheim, auteur du roman Das 

Boot (1973 ; fr. Le Styx) et personnage lui-même contradictoire.  

Clôture du Congrès 

La soirée du dernier jour du Congrès, le vendredi 15 septembre, est réservée au banquet de clôture. 

Nous prions ceux et celles désirant y participer de réserver leur place lors de l’inscription 

électronique. Nous rappelons aussi que le samedi 16 septembre est réservé à l’assemblée générale 

de l’A.I.E.O. qui aura lieu dans le même bâtiment que le Congrès.  

 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement à Munich, 

 

Daniela Müller, Tania Paciaroni, Sebastian Postlep, Maria Selig et Francisco Calvo del Olmo 

Comité d’organisation, mars 2023 

https://www.buchheimmuseum.de/

