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L’École d’été, qui aura lieu à Klagenfurt du 14 au 19 

septembre 2014, vise une discipline centrale de la 

Philologie romane : l’ « ecdotique », c’est-à-dire la 

théorie et la pratique de l’édition des textes. Elle 

s’adresse en premier lieu aux doctorants, mais elle 

pourra aussi accueillir des post-doctorants et des 

étudiants avancés (niveau Master). 

Les cours du matin transmettront les bases théoriques 

et pratiques de l’ecdotique. Dans l’Atelier d‘édition sera 

élaborée l‘édition d’un texte court, qui sera publiée avec 

les contributions des participants. 

Les participants obtiendront un diplôme. Pour la 

participation active trois crédits sont prévus, six crédits 

pour la participation et l’élaboration d’une contribution 

à l’édition du texte proposé. 

L’inscription à l’École d’été, qui est gratuite, est possible 

jusqu’au 30 avril 2014 sur http://www.uni-klu.ac.at/ 

rom/inhalt/1147.htm, où vous trouverez plus d’infor-

mations, entre autres sur les possibilités de logement. 

Le comité scientifique pourra attribuer plusieurs 

bourses.  

 

Programme 

 Matin Après-midi Soir 

Dimanche   Cérémonie 
d’ouverture 

Lundi Paléographie des 
textes en langue 
vernaculaire  
(F. Lebsanft) 

Atelier 
d’édition  
(D. Trotter) 

 

Mardi Méthodologie de 
l’édition de texte  
(F. Zinelli) 

Atelier 
d’édition  
(D. Trotter) 

 

Mercredi Édition de texte et 
lexicographie  
(S. Dörr) 

Excursion  

Jeudi Édition de texte et 
grammaire 
historique  
(R. Wilhelm) 

Atelier 
d’édition  
(D. Trotter) 

Conférence  

Vendredi Édition de textes 
littéraires et non 
littéraires  
(R. Trachsler) 

Atelier 
d’édition  
(D. Trotter) 

 

 
Dimanche soir : conférence de Lino Leonardi (Siena) : « L’art 

d’éditer le Lai de l’Ombre » 

Jeudi soir : conférence de Susanne Friede (Klagenfurt), 

« Intertexte(s) et manuscrit(s) : Quelques observations autour des romans 

du Graal » 

http://www.uni-klu.ac.at/%20rom/inhalt/1147.htm
http://www.uni-klu.ac.at/%20rom/inhalt/1147.htm

