
 

                                                                                                                                                   

 

Troisième circulaire 

 

Chers amis, 

Chers collègues, 

Le XIe Congrès de l'AIEO approche et tout se concrétise. Nous nous réjouissons 

énormément de vous faire savoir que le Congrès de Lleida est déjà une belle 

réussite au niveau des chiffres, vu qu'il comptera environ 150 personnes qui 

vont présenter des communications. Une douzaine d'états différents et une 

soixantaine d'universités de toute la planète y seront représentés. En fait, 

d'après nos données actuelles, le nombre total des congressistes dépassera les 

deux cent participants, ce qui nous fait un grand plaisir, même si ça suppose une 

lourde tâche d'organisation. Sur le plan qualitatif, on doit dire que la liste des 

sujets et des auteurs de communications nous permettent de prévoir que le 

Congrès de Lleida aura une grande qualité scientifique, à laquelle on devra y 

ajouter la qualité indiscutable de ceux qui seront chargés des conférences 

plénières et de ceux qui prendront part aux tables rondes. En guise de curiosité, 

on peut vous dire que les communications nous permettront d'entendre parler 

scientifiquement de la langue et la littérature occitane dans huit langues 

différentes (dont l'occitan lui-même sera cette fois-ci la langue la plus utilisée).  

Depuis quelques jours, vous pouvez trouver sur le site Internet du Congrès 

(http://aieo2014.udl.cat) les informations suivantes: 

-Les résumés de toutes les communications qui ont été retenues. 



-L'horaire des communications. 

-Quelques statistiques sur le Congrès et la liste des communications, sous la 

nouvelle rubrique "Documents complementaris". Là vous y trouverez également 

la lettre que nous a envoyée le Président de la Generalitat en acceptant de 

présider le Comité d'Honneur du Congrès.  

-Le programme définitif du Congrès et l’emploi du temps depuis dimanche 15 

juin jusqu'à samedi 21 juin. Vu que le programme est plus que surchargé à cause 

de la participation au Congrès de nombreuses institutions et aussi du grand 

nombre des congressistes, l'organisation veillera au respect scrupuleux de 

l'emploi du temps. Ceux qui présenteront des communications, seront priés de 

s’en tenir aux vint minutes pour leurs interventions. L'organisation sera 

formelle et n'admettra pas de retards. En fait, nous prions tous ceux qui doivent 

présenter des communications d'être présents dans la salle avant l'heure qu'on 

leur a accordée, afin de pouvoir restructurer les séances dans le cas où il y aurait 

des annulations imprévues. 

-Un document qui peut être téléchargé par tous les congressistes et qui assure 

une réduction sur les tarifs du train pour se rendre à Lleida. On doit le montrer 

au moment d'acheter le billet de RENFE (la société du chemin de fer de l'État). 

Vous le trouverez sous la rubrique "Informacions practicas". Si vous avez des 

questions concernant ce document, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: 

fundacio@udl.cat. 

En ce qui concerne le programme, par rapport à ce qui a été annoncé dans la 

circulaire précédente, vous remarquerez que l'AIEO et le Comité d'organisation 

ont voulu que le Congrès de Lleida a gardé aussi quelques moments 

« emblématiques » pour rendre un hommage émouvant à des figures majeures 

des études occitanes qui nous ont quittés il y a peu de temps, comme le premier 

président de l'AIEO Peter T. Ricketts, l'éminent médiéviste catalan Martí de 

Riquer ou le grand savant Robert Lafont. Là-dessus, même si ça ne fait pas 

partie du programme officiel du Congrès, on doit ajouter que la Generalitat de 

Catalunya, qui est un de nos principaux partenaires, a choisi un des jours du 

Congrès de Lleida pour la remise officielle du Prix Robert Lafont, le prix le plus 

important qui est décerné en Catalogne concernant la langue et la culture 

occitanes. Cette remise aura lieu dans le cadre de la Seu Vella le même jour que 

les congressistes auront l'occasion de visiter ce monument, qui est le plus 

important de la ville de Lleida. 



Dans les pochettes qui seront livrées aux participants lors de leur arrivée à 

Lleida, tous pourront y trouver une petite carte qui leur permettra de bénéficier 

d'un tarif spécial sur les prix des transports en commun de la ville de Lleida 

pendant deux jours. À propos de cela, nous vous rappelons que tous les 

congressistes doivent s'inscrire individuellement et que l'organisation ne 

prendra pas en considération les inscriptions multiples. Pour d’éventuels 

accompagnants, veuillez encore contacter le Comité d'organisation. 

L'accueil informel des congressistes se déroulera dimanche soir dans l'Espai 

Funàtic de Lleida (Carrer de Pi i Margall, 26; pas loin du Carrer Major et tout 

près de la gare), où l'on a prévu de vous offrir un pot d'accueil plus ou moins 

original, qui précédera l'Inauguration de la Mòstra de Cinèma Occitan, où 

Frédéric Mistral va jouer un rôle spécial à cause de la célébration du centenaire 

de la mort du poète de Maillane. À ceux qui auront du mal à s'orienter en ville, 

on leur donne rendez-vous dimanche après-midi à six heures et demie, face à la 

porte principale de la gare (Estació Lleida-Pirineus). Depuis cet endroit-là, on 

partira ensemble pour se rendre à l'Espai Funàtic à l'heure convenue. Le pot 

d'accueil aura lieu dans une salle du même cinéma, juste à côté de l'endroit où 

se tiendra l'inauguration de la Mòstra. 

L'inauguration solennelle du Congrès aura lieu lundi 16 juin, à onze heures du 

matin, dans l'Auditoire du Centre des Cultures et de la Coopération 

Transfrontalière de l'Universitat de Lleida, dans le Campus de Cappont, où se 

dérouleront les activités scientifiques du Congrès. 

Les places pour l'excursion à la Val d'Aran sont épuisées, mais il est encore 

possible de participer au banquet de vendredi soir et de s'asseoir autour d'une 

bonne table avec d'autres congressistes. 

Ce sera un plaisir de vous rencontrer à Lleida, de partager avec vous le XIe 

Congrès de l'AIEO et de vous faire découvrir (un peu plus) la Catalogne.  

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. 

Plan coralament, 

 

 

Lo Comitat d'organizacion 

http://aieo2014.udl.cat 


