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2e Lettre circulaire 
 
 

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, 
Le comité organisateur du XVe Congrès international de la SEKLF à Milan souhaite 

vous informer que, en raison de l’urgence sanitaire persistante, la date limite pour la proposition 
de contributions a été reportée au 28 février 2021. 
 
Le comité souhaite également souligner que l’Université Catholique serait en mesure de 
garantir le déroulement du congrès à distance ou selon une modalité « mixte » (à la fois en 
présentiel et en distanciel), au cas où les restrictions dues à l’urgence sanitaire seraient 
toujours d’actualité en septembre prochain. 
 
Les modalités de soumission des propositions restent inchangées : envoi d’un résumé de cinq à 
dix lignes, avec un titre, accompagné d’une brève présentation (deux pages) à l’adresse 
suivante : 
gualtiero.lorini@unicatt.it 
 
Chaque proposition fera l’objet d’un accusé de réception et la décision du comité organisateur 
parviendra à l’intéressé(e) au plus tard le 1er mai 2021. 
 
Le comité organisateur vous informe également que les frais d’inscription s’élèvent à 80 euros 
(40 euros pour les étudiants). 
Les coordonnées bancaires pour le paiement des frais d’inscription seront communiquées 
ultérieurement aux auteurs des textes approuvés. 



Les conférenciers invités ainsi que les membres du comité d’organisation du Congrès sont 
exemptés des frais d’inscription. 
 
L’inscription ouvre la participation à toutes les activités scientifiques du Congrès, aux pauses‐
café et aux déjeuners du 28, 29 et 30 septembre. 
 
Appel à contributions : atelier doctoral 
Nous prévoyons d’organiser un atelier pour doctorants et jeunes chercheurs dans le cadre 
du congrès. Pour ce faire, le comité d’organisation s’efforcera de trouver les financements qui 
puissent garantir aux jeunes chercheurs sélectionnés une contribution à leurs frais de voyage et 
hébergement. Dans cette perspective, nous invitons tous les doctorants/jeunes chercheurs 
intéressés à nous soumettre leurs contributions. Nous prions également tous nos collègues de 
diffuser cet appel. 
 
En espérant pouvoir compter sur une participation nombreuse et dynamique de votre part, nous 
vous prions de recevoir nos salutations les meilleures. 
 
 
Gualtiero Lorini au nom du comité d’organisation 


