fisier
Fédération Internationale des Sociétés et Institut pour l’Étude de la Renaissance

www.fisier-renaissance.org

¶

Convocation à l’assemblée générale du vendredi 9 avril 2010 à Venise.

Cambridge, le 16 mars 2010

Chers collègues et amis, responsables des Sociétés et Instituts membres de la FISIER
Après le rude hiver que nous avons tous, pour la plupart, enduré cette année, il est temps de penser à l’avenir. Sous la direction de
notre Secrétaire, Alexandre Vanautgaerden, et grâce aussi à vos contributions, le site de la FISIER (www.fisier-renaissance.org)
continue à se développer, et nous espérons qu’il servira à relier les associations et instituts de notre Fédération de plus en plus efficacement.
Cette année, nous avons différé un peu la date de l’Assemblée générale afin de réunir le plus grand nombre possible de nos adhérents.
Profitant de la présence à Venise du congrès de la Renaissance Society of America, l’une des sociétés qui font partie de notre
Fédération et qui regroupe, à son tour, bien des institutions qui adhèrent à la FISIER, nous avons décidé de tenir notre AG à 15h
heures le vendredi 9 avril dans les locaux de l'Università Ca’ Foscari, au Palazzo Cosulich, Sala conferenze, Venezia,
Dipartimento di Studi europei e postcoloniali, Zattere, Dorsoduro 1405
(http://www.unive.it/phpapps/maps2/gadget.php?id=990020).
Nous remercions vivement Magda Campanini, du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, de nous avoir offert cette possibilité.
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour discuter de nos projets et pour contribuer au développement futur de la FISIER.
Par ailleurs, nous voudrions renouer avec une tradition initiée par notre ancien Président Max Engammare, en organisant des sessions au congrès de la RSA l’année prochaine à Montréal (24–26 mars 2011). D’autres renseignements sur ce congrès se trouvent
sur le site de la RSA (www.rsa.org). Si vous voulez participer à une session FISIER, je vous prie de m’envoyer le titre de votre communication et un résumé ne dépassant pas 150 mots avant le 10 mai à pjf2@cam.ac.uk. Je vous rappelle que, pour parler à la
RSA, il faut être membre de la Société.
En espérant vous voir à Venise, je vous prie d’accepter, chers collegues et amis, de très cordiales salutations.
Philip Ford
Président de la FISIER
pjf2@cam.ac.uk

