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Deuxième Circulaire
Zurich, début février 2015
Chère Collègue, cher Collègue,
Les préparatifs du Colloque vont bon train. Nous nous permettons tout d’abord d’attirer votre attention sur le fait que
nous avons placé l’excursion au dernier jour, ce qui permettra à ceux et celles d’entre vous qui ont des obligations
familiales ou autres de nous quitter dès le 18 juillet.
Le Colloque aura lieu à deux pas du bâtiment central de l’Université, à savoir à la Rämistrasse 69, où Albert Einstein
a travaillé de 1909 à 1911, lorsqu’il était Professeur extraordinaire à l’Université de Zurich.
Nous vous rappelons que les thèmes spécifiques à cette édition du colloque sont les suivants :
L’animal allégorique – l’allégorie animale
Les oiseaux
Cas limites parmi les récits brefs
Comme par le passé, toute proposition de communication concernant nos sujets traditionnels sera également la
bienvenue. En principe, les communications sont acceptées dans toutes les langues.
Pour ce qui est de l’hébergement, les participants pourront loger à Zurich ou dans les environs. Quelques hôtels vous
sont proposés sur le site www.rose.uzh.ch/reinardus2015 .
Vous recevez en annexe une liste des participants inscrits ainsi que les titres provisoires qui nous ont été soumis. Nous
vous prions de vérifier votre inscription, de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint et de nous fournir, si vous ne
l’avez pas déjà fait, le titre de votre communication avant le 28.02.2015.
Une troisième circulaire, avec un programme que nous espérons définitif, vous sera envoyée vers le mois de mai.
Dans l’attente de votre réponse et du plaisir de vous accueillir à Zurich, nous vous adressons, chère, cher
Collègue, notre meilleur et très cordial souvenir renardien
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