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PREACHING AND POLITICAL SOCIETY. FROM LATE ANTIQUITY TO THE END OF THE 
MIDDLE AGES 
PRÉDICATION ET SOCIÉTÉ POLITIQUE. DEPUIS L'ANTIQUITÉ TARDIVE JUSQU'À LA 
FIN DU MOYEN ÂGE  
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Pour toute information concernant le Symposium s’adresser à : 

Franco Morenzoni 
Département d’histoire générale, Université de Genève CH – 1211 Genève 4 
Adresse personnelle : 4 ch. Grandes-Vignes, CH – 1242 Satigny, tél. +41 (0) 22.753.21.43 
mail : franco.morenzoni@lettres.unige.ch 
 
ou 
 
Bernard Hodel 
Largo Angelicum 1, I – 00184 Roma, tél. : +39 06 67 02 218; portable : +39 328 34 69 654 
mail:: hodel@pust.it  
Posters 
 
La tradition de l’affichage des posters est désormais bien établie lors des colloques de l’IMSSS. Tous 
ceux qui, jeunes ou moins jeunes, souhaitent présenter leurs recherches en cours concernant la 
prédication de manière condensée sont vivement encouragés à préparer un poster, et à l’installer dans 
la salle qui sera affectée à cet usage, dès le vendredi après-midi 18 juillet. Au cours su Symposium, les 
posters feront l’objet d’une présentation et d’une discussion avec l’ensemble des participants. 
Toute proposition de poster doit être faite en adressant aux organisateurs du Symposium, sur la fiche 
d’inscription qui comporte une rubrique à cet effet, un titre et un résumé de 50 mots environ. 
Quelques conseils : 
- dimension du poster : rectangle dont la surface est au moins équivalente à celle de 8 feuilles A4 
(format papier à lettres) ou de 4 feuilles A3, juxtaposées.  
- conception graphique : taille des titres, contenu, couleurs, texte et images qui entrent dans la 
composition doivent, comme dans un affichage publicitaire, attirer le regard. Il faut privilégier une 
idée, une question, l’exposé d’une démarche, et chercher à susciter ainsi le dialogue et la discussion 
avec le destinataire du message. 
- signature : ne pas oublier de mentionner sur l’affiche le nom du chercheur et son adresse 
professionnelle. 
 
Lieu du Symposium  
Foyer franciscain de Saint-Maurice, rue Antoine de Quartéry 1, CH – 1890 St-Maurice (Suisse) 
tél.: +41/(0)24 486 11 11; fax: +41/(0)24 486 11 69) 
 
Saint-Maurice est accessible aisément par train depuis les aéroports de Genève et de Zürich (compter 
entre 1h.30 et 2h.00 depuis Genève et 3h. depuis Zurich). 
La gare de l’aéroport de Genève se trouve à gauche en sortant du hall principal. Il y a de très 
nombreux trains qui partent de l’aéroport et tous s’arrêtent à la gare centrale de Genève (Gare de 
Cornavin). Il est possible d’acheter le billet pour Saint-Maurice au guichet CFF de l’aéroport ou bien 
directement sur le train. 
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L’horaire des trains suisses est accessible sur Internet à l’adresse http://www.sbb.ch/ ATTENTION : il 
faut impérativement taper « St.-Maurice », sinon vous obtenez les horaires pour Bourg Saint-Maurice, 
qui se trouve en France. 
 
 
Hébergement 
 
Le Foyer franciscain est une structure moderne et accueillante qui permet de suivre aisément les 
travaux du Symposium (sauf une session à l’Abbaye de Saint-Maurice, les autres auront lieu au Foyer) 
Il est vivement recommandé de choisir ce mode d’hébergement, qui est de loin le plus économique. 
 
 

 
 
 
Toutefois, pour ceux qui souhaiteraient séjourner à l’hôtel, il existe l’Hôtel de la Dent-du-Midi 
(http://www.torrente.ch/cms/). Prix. : chambre simple : Fr. 85.- ; chambre double : Fr. 140.- Si vous 
souhaitez séjourner à l’hôtel, il est impératif de réserver très tôt, car l’hôtel ne dispose que de 33 lits. 
 
 
Enregistrement et accueil 
 
- Merci de procéder à l’inscription dès que possible, et en tout cas avant le 25 avril 2008, en utilisant 
le formulaire ci-joint. 
Le programme définitif, d’autres informations pratiques, et les documents pour l’atelier (workshop, 
sous la responsabilité de Laura GAFFURI) seront envoyés plus tard aux participants, vers fin de mai/ 
début juin 2008. 
Pour toute précision au sujet du Symposium, il est bien sûr possible de contacter les organisateurs. 
Il est aussi recommandé de consulter le site de l’IMSSS où les informations seront régulièrement 
mises à jour <http://imsss.net/>. 
 
Une équipe d’accueil orientera les participants à leur arrivée à la gare de Saint-Maurice.  
Un bureau d’accueil recevra les participants au Foyer franciscain. 
 
Frais 
 
Les droits d’inscription pour le Symposium sont de 50 SFR (30 SFR pour étudiants et doctorants).  
 
 
L’hébergement en pension complète au Foyer franciscain (déjeuner, dîner, nuit et petit déjeuner) 
revient à 86 SFR (pour le séjour complet du vendredi au mardi compter env. 265 SFR / 166 EUR / 245 
USD) 
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Pour ceux qui logeraient ailleurs et prendraient seulement les repas sur place, il faut compter : 
 
Petit-déjeuner : 6 SFR 
Déjeuner : 26 SFR 
Dîner : 22 SFR. 
 
Visites 
 

- L’excursion aura lieu à Sion et à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard le dimanche 
(http://www.gsbernard.ch/ ; archives : http://www.aasm.ch/agsb/intro4.html). 

- Pendant le séjour, nous visiterons l’Abbaye de Saint-Maurice, (http://www.abbaye-
stmaurice.ch/) qui possède un très riche trésor et des archives très anciennes en cours de 
numérisation en partie déjà accessibles sur le WEB (http://www.aasm.ch/)  

 
*BURSARY FUNDS AVAILABLE 
 
L’IMSSS dispose d’un fonds destiné à aider financièrement celles et ceux qui souhaitent participer au 
Symposium de Saint-Maurice (du 18 au 22 juillet 2008). La décision finale concernant l’attribution 
des bourses sera prises après la réception des demandes. La société souhaite aider des étudiants post-
grade (doctorants) qui n’ont pas une activité professionnelle à plein temps ou d’autres personnes qui 
souhaitent participer au Symposium. La priorité sera donnée à celles et à ceux qui présenteront une 
communication pendant le colloque et qui n’ont pas d’autres sources de financement et à celles et à 
ceux originaires de régions géographiques peu représentées parmi les membres de la Société. 
 
Pour demander une bourse, vous êtes priés d’écrire une lettre (au maximum de deux pages) dans 
laquelle seront indiqués vos besoins financiers et décrivant de quelle manière vos travaux concernent 
l’histoire de la prédication et le sujet abordé par le Symposium en particulier. Un budget approximatif 
des frais envisagés est également demandé. Si vous n’êtes pas parmi les conférenciers, indiquez SVP 
si vous souhaitez présenter un poster concernant vos recherches. Les demandes de bourses doivent être 
envoyées par courrier ou par email à Martine De Reu, Treasurer, Visserij 161A, B-9000 Gent, 
BELGIUM <Martine.DeReu@UGent.be>, ou à Ronald J. Stansbury, Associate Professor of History, 
Department of History, Roberts Wesleyan College, 2301 Westside Dr., Rochester, NY 14624, USA 
<Stansbury_ronald@roberts.edu>. 
Les demandes de bourse doivent être soumises avant le 1er avril. La décision des membres du Conseil 
de la société sera communiquée le 1er mai 2008. 


