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Un congrès international  Un congrès internacional 

Le XIIe Congrès de l’Association internationale d’études occitanes 
(AIEO) 

qui se déroule à Albi du 10 au 15 juillet 2017 accueille 151 chercheurs  
venus de trois continents (Europe, Amérique, Asie).  



Domaines de recherche Domenis de recerca 

Les domaines de recherche se répartissent entre différentes 
disciplines, parmi lesquelles la littérature médiévale, d’une part,  

et la littérature moderne et contemporaine, d’autre part,  
représente plus de la moitié des interventions. 

Littérature médiévale (26 %) 

Littérature moderne et 
contemporaine (26 %) 
Histoire  (8 %) 

Linguistique (30 %) 

Sociolinguistique (5 %) 

Autres (6 %) 



Disciplines de recherche Disciplinas de recerca 

Par disciplines, la répartition s’établit de la façon suivante :. 

Littérature médiévale (26 %) 

Littérature moderne et contemporaine 
(26 %) 
Histoire médiévale (4 %) 

Histoire contemporaine (4 %) 

Linguistique médiévale (8 %) 

Linguistique contemporaine (22 %) 

Sociolinguistique historique (1 %) 

Sociolinguistique contemporaine (4 %) 

Didactique (4 %) 

Anthropologie (1 %) 

Musicologie (1 %) 



Les chercheur.e.s Los/Las cercaire-a-s 

Les chercheurs qui participent au XIIe Congrès de l’AIEO 2 
proviennent de 15 pays différents. La France représente plus de la 
moitié des congressistes (56 %). Les chercheurs des autres pays 
représentés proviennent, conformément à la tradition des études 
occitanes, principalement d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni et 

d’Allemagne : 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 



Les universités représentées Las universitats representadas 

Les universités françaises les plus représentées sont :  
•  Université Toulouse - Jean Jaurès (25 chercheurs) 
•  Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (12 chercheurs) 

Les principales universités situées hors de France se répartissent de la façon suivante : 
•  Italie : Naples (4), Turin (2), Calabre (2), Vérone (2), Trente (1), Padoue (1), Pise (1), Sienne (1), 

Chieti-Pescara (1) 
•  Espagne : Gérone (4), Lleida (3), Saragosse (1), Vitoria-Gasteiz (1), Murcie (1) 
•  Royaume-Uni : Oxford (1), Cambridge (1), Londres (1), Reading (1), Warwick (1) 
•  Allemagne : Hambourg (1), Göttingen (2), Aix-la-Chapelle (1), Munich (1) 
•  Belgique : Liège (1), Louvain (1), Gand (1) 
•  Pays-Bas : Amsterdam (1) 
•  Tchéquie : Prague (1) 
•  Hongrie : Budapest (1) 
•  Russie : Moscou (2) 
•  Japon : Tokyo (1), Nagoya (1) 
•  Etats-Unis : Bloomington (4), Santa Cruz (1), Louisville (1), Gainesville (1), Columbus (1), 

Honolulu (1), Oxford MS (1) 
•  Canada : Toronto (1) 
•  Brésil : Minas Gerais (1) 




