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XIIe Congrès de l’Association 

Internationale d’Études Occitanes 

Albi, du 10 au 15 juillet 2017 

 

Fidélités et dissidences 

 

 

 

Troisième circulaire 
 

 

 

 

Chers/Chères collègues, 
Chers/Chères doctorant-e-s, 
  
Notre XIIe Congrès approche. Voici quelques précisions.  
Nous vous invitons à consulter le site du Congrès http://blogs.univ-tlse2.fr/aieo2017/fr, 
notamment la page contenant le programme ou celle des horaires des communications. Sur la 
page « Documents complémentaires » vous trouverez : 

- le programme des concerts du mardi 11 juillet et du mercredi 12 juillet 
- le programme de l’excursion du mercredi 12 juillet 
- le programme des projections du jeudi 13 juillet 

Notre Congrès bénéficie de l’aide technique du Centre de Promotion de la Recherche 
Scientifique (CPRS) de l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Son équipe sera présente dès lundi 10 
juillet à 09.00 pour vous remettre votre malette de congressiste. Des étudiants vacataires de 
l’Université Toulouse-Jean Jaurès seront également présents tout au long du Congrès pour 
répondre à vos demandes. 
 
Les lieux du Congrès 

Les activités scientifiques du Congrès se dérouleront du lundi 10 juillet au samedi 15 
juillet 2017 dans les locaux de l’Institut national universitaire Champollion (INUC), d’Albi, place 
de Verdun. Dès l’entrée du campus, le parcours sera fléché pour rejoindre le bâtiment où nous 
serons installés de plain-pied. 

Pour les lieux où se dérouleront d’autres activités, voir ci-après la rubrique « Les grandes 
lignes du programme ». 
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Les grandes lignes du programme 
  
Ce programme est définitif. Les absences seront indiquées à l’ouverture du Congrès.  
  
Dimanche 9 juillet 
Les participants au Congrès qui seront arrivés dès le dimanche sont invités au Centre Rochegude 
(28 rue Rochegude, dans le parc Rochegude), à partir de 18:00 où sera servi un apéritif. 
  
Lundi 10 juillet 
L’accueil des participants se fera de 09:00 à 10:30 dans le hall du bâtiment que nous occuperons 
au Centre national universitaire Champollion d’Albi. Il s’agit du bâtiment Jean Jaurès, vaste 
bâtisse du XIXe siècle à droite en entrant sur le campus. C’est là que chaque intervenant retirera le 
dossier personnel qui l’attend (ou qu’il s’acquittera des droits d’inscription s’il ne l’a pas déjà fait). 
Pour les retardataires ou les personnes qui arriveront un autre jour, une permanence sera assurée 
à l’accueil du Congrès. 
À 10:30, dans l’amphithéâtre situé à proximité, ouverture du XIIe Congrès. 
De 11:30 à 12:30, conférence inaugurale, dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de 
Gouges (à préciser). 
Le déjeuner pourra être pris au restaurant universitaire, sur le campus, pour les personnes qui se 
seront inscrites en ligne. 
Les communications se dérouleront dans plusieurs ateliers parallèles de 14:00 à 16:30. Une pause 
destinée à prendre un rafraichissement et à favoriser les échanges interviendra de 15:00 à 15:30. 
À 17:00, rendez-vous à l’entrée de l’INUC d’où nous nous rendrons à pied ou en taxi vers le 
centre historique avec la visite de la cathédrale Sainte-Cécile. 
À 19:00, réception à l’Hôtel de Ville d’Albi par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi. 
Soirée libre. 
  
Mardi 11 juillet 
De 08:30 à 10:00, les communications se déroulent en ateliers parallèles. 
À 10:00, pause-café. 
De 10:30 à 11:30, les communications se déroulent en ateliers parallèles. 
De 11:30 à 12:30, conférence plénière dans l’amphithéâtre indiqué sur place. 
Le déjeuner pourra être pris au restaurant du campus. 
De 14:00 à 16:30, les communications reprennent avec une pause de 15:00 à 15:30. 
Une seconde pause intervient de 17:00 à 17:30 avant une table ronde prévue de 17:30 à 19:00 
dans l’amphithéâtre indiqué sur place. 
Repas libre. 
À 21:00, concerts dans le Foyer de l’INUC. 
  
Mercredi 12 juillet 
Rendez-vous à 08:30 devant l’entrée du campus de l’INUC pour l’excursion dans les hauts-
lieux du Tarn. 
Retour prévu à 19:00. 
À 21:00, projection de deux films (amphithéâtre INUC). 
  
Jeudi 13 juillet 
Même programme que le mardi 11 juillet. 
En soirée, concert du groupe La Talvèra dans le Foyer de l’INUC. 
  
Vendredi 14 juillet 
Même programme que le mardi 11 et le jeudi 13 juillet. 
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En ce jour de fête nationale, le restaurant universitaire sera fermé. Pour le déjeuner, un buffet 
sera servi sur le campus (inscription en ligne obligatoire). 
En soirée, repas de gala au restaurant La Part des Anges, situé au sommet du grand théâtre Scène 
nationale d’Albi, place de l’Amitié entre les peuples. 
Pendant le repas, feu d’artifice du 14 juillet. 
  
Samedi 15 juillet 
De 09:00 à 10:30, table ronde sur la vie et l’avenir de nos revues scientifiques. 
De 10:30 à 10 :45, clôture du XIIe Congrès de l’AIEO. 
De 11:00 à 12:30, Assemblée générale de l’AIEO. 
 
Le restaurant universitaire étant fermé le samedi, pour le déjeuner, un repas est prévu au 
restaurant Chez Yvette, 2 place Stalingrad, face à la gare SNCF, à 5 mn à pied de l’INUC à 13:00 
(inscription en ligne obligatoire). 
 
  
Déroulement des sessions 

La présentation orale de la communication est de 25 minutes au maximum, dont 5 au 
moins sont réservées à la discussion, en tout 30 mn par intervention. Compte tenu du 
parallélisme des ateliers et des horaires prévus pour les activités communes, les horaires devront 
être impérativement respectés. Les présidents des sessions ont pour instruction de veiller à la 
ponctualité avec la plus grande rigueur. 

Les salles sont pourvues de vidéo-projecteurs mais ni l’Université Toulouse-Jean Jaurès ni 
l’INUC ne fournissent d’ordinateur portable. Les intervenants sont invités à utiliser le leur (et à 
penser à leur raccord s’ils utilisent Mac). 

Le wifi est disponible dans toutes les salles. Le code d’accès vous sera communiqué à 
votre arrivée. 
  
Pour nous contacter 
  
Une adresse électronique : aieo2017@univ-tlse2.fr 

 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Albi pour ce grand moment dans la vie 

de notre association internationale, essentiel pour la diffusion et la discussion de nos recherches. 
  
  
 

Le comité d’organisation du XIIe Congrès de l’AIEO 
Toulouse, le 1er juillet 2017 

 


