SOCIÉTÉ INTERNATIONALE RENARDIENNE
Epopée animale, fable, fabliau
INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY
Beast epic, fable & fabliau
XXIe Colloque international, Zurich, 15-18 juillet 2015

st

XXI International Colloquium, Zurich, 15th to 18th July 2015
(avec excursion le 19 juillet!)

Première circulaire

Zurich, en juin 2014
Chère Collègue, cher Collègue,
Selon la décision de l’Assemblée générale qui s’est tenue à Alicante en juillet 2013, le XXIème colloque de la
Société Internationale Renardienne sera organisé à l’Université de Zurich (www.uzh.ch); il aura lieu dans le bâtiment
principal de l’université surplombant la ville, du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015. Le choix de ces dates
vous permettra de profiter des tarifs sur les billets d’avion, généralement moins élevés en fin de semaine.
La ville de Zurich, située au bord du lac du même nom, est facilement accessible en avion et en train depuis le
monde entier; les chemins de fer hélvétiques sont parmi les plus fiables d'Europe et vous permettront de découvrir le pays
avant ou après notre rencontre, si vous le souhaitez.
Le bureau de la Société Renardienne a retenu pour cette édition du Colloque les sujets 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. Un réseau de
transports publics dense permet de se rendre facilement à l’université, toute la journée. Dans la deuxième circulaire,
nous vous fournirons une liste d’adresses d’hôtels, avec des indications de prix. Les tarifs pouvant varier selon le
nombre des réservations effectuées, il est donc important de connaître au plus tôt le nombre approximatif de participants.
Nous vous saurions par conséquent gré de bien vouloir nous répondre dans les meilleurs délais à l’adresse
électronique larissa.birrer@uzh.ch . Cela nous permettra d’envoyer une deuxième circulaire accompagnée d'un
premier programme provisoire vers la fin de l’année. Nous vous prions de nous indiquer d’ores et déjà si:
a) Vous pensez participer avec ou sans communication et de nous envoyer un titre, le cas échéant.
b) Vous souhaitez recevoir les prochaines circulaires.
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
Richard Trachsler
Romanisches Seminar
Zürichbergstrasse 8
8032 Zürich
richard.trachsler@uzh.ch

Larissa Birrer
Romanisches Seminar
Zürichbergstrasse 8
8032 Zürich
larissa.birrer@uzh.ch

