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XXIe CONGRÈS INTERNATIONAL

DE LINGUISTIQUE ET DE PHILOLOGIE ROMANES
Université de Palerme, du 18 au 23 septembre 1995
(Résumé de la Ve circulaire, distribuée à la fin de l'année 1993)
Programme scientifique
Le XXIe Congrès comprendra huit sections. Chaque section sera coordonnée et dirigée par
deux présidents qui auront aussi la responsabilité d'examiner les propositions de communication
et d'établir le programme.

Une table ronde de deux heures est prévue dans chaque section. Il y aura deux tables rondes
19 au vendredi 22, toujours de 11 h à 13 h. Une séance plénière conclusive
est, elle aussi, prévue, pour une mise au point des travaux réalisés dans les sections.
par jour, du mardi

Voici la liste des huit sections :

I. Grammaire historique

des langues romanes
Présidents: Germán Colón (Bâle) et Edward F. Tuttle (Los Angeles)

II. Morphologie

et syntaxe des langues romanes
Présidents: Christian Schmitt (Bonn) et Nigel Vincent (Manchester)

III.

Lexicologie et sémantique des langues romanes
Présidents : Jean-Pierre Chambón (Strasbourg) et Marius Sala (Bucarest)

IV. Les structures de la langue parlée
Présidents: Jean-Claude Bouvier (Aix-en-Provence) et Klaus Lichem (Graz)
V. Dialectologie, géolinguistique, sociolinguistique
Présidents : Edgar Radtke (Heidelberg) et Alberto Sobrero (Lecce)

VI. Histoire linguistique

et culturelle de la Méditerranée
Présidents : Carlos Alvar (Alcalá de Henares) et Günter Holtus (Trêves)

VII. Édition

et analyse linguistique des textes littéraires et documentaires du Moyen Age
Présidents : Elisabeth Schulze-Busacker (Montréal) et Alfredo Stussi (Pise)

VIII.

Paradigmes interprétatifs de la culture médiévale
Présidents: Robert Lafont (Montpellier) et Valeria Bertolucci Pizzorusso (Pise)

On a prévu en outre la distribution d'informations synthétiques sur les programmes de
recherche et sur les réalisations editoriales en cours. Les textes de ces informations doivent parvenir
au Secrétariat du Congrès avant le 31 janvier 1995. Le Comité organisateur mettra à la disposition
des congressistes des espaces conçus pour l'exposition et la présentation du matériel inhérent
à ces

projets.

Communications
Les congressistes qui désirent présenter une communication doivent en donner le titre au
Secrétariat du Congrès (pas aux Présidents de section) avant le 31 juillet 1994. Un résumé devra
y être joint, contenu sur une page de format A4 (29,7 cm X 21), et sous une forme permettant la
reproduction directe dans le volume des résumés des communications qui sera distribué au début
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du Congrès. Le Secrétariat du Congrès enverra les résumés aux Présidents de chaque section, qui
décideront de l'acceptation de la communication.
La deuxième circulaire comprendra la liste des communications acceptées. Le Secrétariat
communiquera aux intéressés, en temps utile, les décisions prises par les Présidents de section.
Les communications ne pourront pas dépasser la durée de 20 minutes chacune. Elles seront
suivies d'une discussion de 10 minutes.
Langues officielles du Congrès
Toutes les langues romanes sont considérées comme les langues officielles du Congrès.

Séjour

A la deuxième circulaire

seront jointes des informations précises, fournies par l'Agence
Internazionali» (Piazza Castelnuovo 36, 90141 Palermo) pour ce qui concerne les tarifs
hôteliers, la disponibilité éventuelle de chambres au Pensionat de 1'«Opera Universitaria» de
Palerme, la possibilité d'obtenir des menus à prix réduits auprès de restaurants conventionnés ou
au restaurant universitaire.
«Incontri

Un programme de soirées culturelles accompagnera les journées du Congrès. Aux accompagnateurs
seront proposés différents itinéraires touristiques, visites guidées, excursions dans les
nombreuses localités siciliennes présentant un intérêt historique, artistique, géographique. L'excursion
réservée aux congressistes est prévue le samedi 23 septembre.

Inscription
Tous ceux qui désirent participer au Congrès devront envoyer au Secrétariat le bulletin
d'inscription provisoire avant le 31 juillet 1994. Les droits
d'inscription ne dépasseront pas 100 S,
50 S pour les accompagnateurs et 25 S pour les étudiants. Le versement de la cotisation, dont les

modalités seront indiquées dans la deuxième circulaire, donne le droit de participer à toutes les
manifestations prévues dans le programme définitif, sauf les excursions et le dîner d'adieu,
pour
lesquels une inscription spéciale sera nécessaire (voir deuxième circulaire).

Circulaires

La deuxième circulaire, qui sera envoyée à la fin de l'année 1994 à ceux qui se sont inscrits
avant le 31 juillet 1994, contiendra la liste des congressistes, les titres des communications, un
programme plus détaillé des activités du Congrès et d'autres informations pratiques. La troisième
circulaire sera diffusée entre mai et juin 1995, et contiendra le programme définitif et les derniers
renseignements pratiques. Outre la diffusion prévue des trois circulaires, le Secrétariat est prêt à
fournir toute information supplémentaire à ceux qui désirent participer au Congrès de Palerme.
Correspondance

Toute la correspondance doit être adressée à : Congresso di Romanistica
Centro di Studi filologici e linguistici siciliani
Facoltà di Lettere - Università
90128 Palermo (Italia) - Téléphone / Fax du Secrétariat: (091) 580232
Actes des XIXe et XXe Congrès
Profitons de l'occasion pour annoncer la parution de 3 des 8 volumes des Actes de notre
XIXe Congrès (par R. Lorenzo, à la Fundación «Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa»,
San Blas 1-2°, E 15003 A Coruna) et des 5 volumes des Actes de notre XXe Congrès
(par
G. Hilty, chez Francke, Dischingerweg 5, D 72070 Tübingen).

