
IX e Congrès des Francoromanistes du 24 au bis 27 septembre 2014 à 
Münster: „Schnittstellen – Interfaces“ 

Programme  
 

24.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 27.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilité d’une visite 
individuelle de la ville ou, 

par exemple, du musée 
Pablo Picasso ou encore du 
nouveau musée pour l’art et 

la culture du Land de 
Westphalie situé place de la 

Cathédrale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h30-13h00 
14h00-18h00 

Enregistrement des 
participants  
salle F 153 

 (Fürstenberghaus) 

8h30-13h00 
14h00-18h00 

Enregistrement des participants 
salle F 153 

(Fürstenberghaus) 

8h30-13h00 
14h00-18h00 

Enregistrement des 
participants 
salle F 153 

(Fürstenberghaus) 
Sessions des groupes de travail 

9h00-9h45 
9h45-10h30 

Sessions des groupes de travail 
9h00-9h45 
9h45-10h30 

Sessions des groupes 
de travail 

9h00-9h45 
9h45-10h30 

Pause-café 
10h30-11h00 

Pause-café 
10h30-11h00 

Pause-café 
10h30-11h00 

Conférence plénière 
 

Camille Laurens  
(Paris) 

« Libre comme l’art » 
 

11h00-12h00 
Amphithéâtre F 1 
(Fürstenberghaus) 

Conférence plénière 
Prof. Dr. Raymund Wilhelm 

(Klagenfurt) 
„Die Rolle der Sprache in der 
französischen Literatur der 

Gegenwart“ 
11h00-12h00 

Amphithéâtre F 1 
(Fürstenberghaus) 

Sessions des groupes 
de travail 

11h00-11h45 
11h45-12h30 

(12h30-13h15) 

Pause-déjeuner 
12h00-14h30 

Pause-déjeuner 
12h30-14h30 

Pause-déjeuner 
12h30-14h30  

Sessions des groupes de travail 
14h30-15h15 
15h15-16h00 

 

Sessions des groupes de travail 
14h30-15h15 
15h15-16h00 

 
 

Possibilité d’une visite 
individuelle de la ville 
ou, par exemple, du 
musée Pablo Picasso 
ou encore du nouveau 
musée pour l’art et la 
culture du Land de 

Westphalie situé place 
de la Cathédrale.   

 
 
 

15h00-18h30  
Enregistrement des 

participants dans le foyer 
du château 

Pause-café 
16h00-16h30 

Pause-café 
16h00-16h30 

Rencontre des responsables 
des groupes de travail à 

16h dans l’amphithéâtre S 1 
du château 

Sessions des groupes de travail 
16h30-17h15 
17h15- 18h00 

Sessions des groupes de travail 
16h30-17h15 
17h15- 18h00 

Ouverture du congrès 
18h00 

Salle des Actes (château) 

Assemblée des membres de 
l’association  
à partir de 18h 

Amphithéâtre F 2 
(Fürstenberghaus) 

 
Dîner au sein du groupe de 

travail, selon le programme des  
responsables des groupes de 

travail  
Conférence inaugurale 
Prof. Dr. Régine Robin 

(Montréal): 
« Le tremblé de 

l’identité: La France 
multiculturelle » 

 
Lecture de 

Camille Laurens 
(Paris) 
19h30 

Amphithéâtre F 1 
(Fürstenberghaus) 

À partir de 20h00 
Buffet d‘accueil 

dans le foyer du château 

 
 

Quelques indications sur les lieux de la séance inaugurale, des conférences 
plénières et des sections 

 
La séance inaugurale aura lieu le mercredi 24 septembre à partir de 18 heures dans la salle des Actes du 
château de l’université de Münster (adresse : Schlossplatz 2, 1er étage, voir le plan de la ville sur la page 
d’accueil web du congrès).  
Un buffet de bienvenue sera proposé à la fin de la séance dans le foyer du château.  
Le bureau du congrès est également ouvert le 24 septembre de 15h à 18h30 dans le foyer du château.  
 
En partant de la gare centrale, le château est accessible par les lignes de bus suivantes :  
 
Service de bus départ Hauptbahnhof � arrêts Landgericht et Schlossplatz 
Quai de bus B1 : lignes 12, 13 
Quai de bus C1 : lignes 11, 22 
 
Service de bus départ Landgericht → arrêts Aegidiimarkt/Hauptbahnhof 
Mêmes lignes de bus que mentionnées ci-dessus ainsi que le bus de nuit N80 (direction Hauptbahnhof) à partir de 
20h52, toutes les demi-heures, dernier passage à 22h52.   
 
À partir du jeudi 25 septembre, toutes les rencontres auront lieu dans le Fürstenberghaus, l’UFR d’anglais 
(Englisches Seminar) et dans le bâtiment du programme Cluster situés autour de la place de la cathédrale 
(Domplatz).  
Le bureau d’organisation du congrès, les tables de livres et le café se trouvent dans la Fürstenberghaus (voir 
le plan de la ville). Le bureau du congrès se trouve au 1er étage, salle F 153. Les tables de livres et le café 
seront installés au rez-de-chaussée. 
 
La Fürstenberghaus, l’UFR d’anglais ainsi que le bâtiment du programme Cluster (tous deux situés dans la 
Johannisstraße attenant à la Fürstenberghaus) sont accessibles en bus par les lignes suivantes :  
Service de bus Hauptbahnhof � arrêts Domplatz et Aegidiimarkt 
Quai de bus B1 : lignes 1, 12, 13, 14.  
Quai de bus CA : lignes 2, 10, 11, 22.  
 
NB : Le ticket de bus permettant de se déplacer dans Münster est compris dans les frais d'inscription. Ce 
ticket vous sera délivré lors de votre enregistrement auprès du bureau du congrès.  
 
 
 
Sommaire des conférences plénières et des lectures  
 
Prof. Dr. Régine Robin (Montréal): « Les identités tremblées: La France multiculturelle » 
Conférence inaugurale le 24/09/2014 à 18 heures dans la salle des Actes du château.  
 
Camille Laurens (Paris): « Libre comme l’art » 
Conférence plénière le 25/09/2014 à 11 heures dans l’amphithéâtre F1 (Fürstenberghaus)  

Lecture de Camille Laurens (Paris) 
En collaboration avec le Centre culturel franco-allemand d’Essen, le 25/09/2014 à 19h30 dans 
l’amphithéâtre F1 (Fürstenberghaus) 
 
Prof. Dr. Raymund Wilhelm (Klagenfurt): « Le rôle de la langue dans la littérature française 
contemporaine »  
Conférence plénière, le 26/09/2014 à 11 heures dans l’amphithéâtre F1 (Fürstenberghaus)   
 

 


