SOCIETE CHATEAUBRIAND

Programme des activités pour 2020

Samedi 15 février : Envoi à tous les adhérents à la Société des convocations à l’AG, des
appels de cotisations pour 2020 et des reçus fiscaux pour 2019.
Lundi 17 février : Réunion du Comité directeur à 14 h 30 à la Mairie du VI° arrondissement :
préparation de l’AGO du samedi 14 mars 2020, bilan des activités en 2019, fixation définitive
du programme de 2020, comptes de l’exercice 2019, budget de 2020, thème du colloque de
2021, édition de la Correspondance générale et des Œuvres complètes.
Samedi 14 mars : Assemblée générale statutaire et séance de travail à l’Ecole Normale
Supérieure, rue d’Ulm, salle Dussane, communications sur Sénancour et Chateaubriand par
Emmanuelle Tabet et Chateaubriand en Scandinavie par Hans-Peter Lund.
Fin mai : Diffusion du Bulletin n° 62 : Le rayonnement international de Chateaubriand
(travaux du colloque de Rome le 6 octobre 2018 et du colloque de Paris le 15 juin 2019).
Vendredi 22 mai : Pèlerinage de l’Ascension : visite en matinée de l’Hôtel de Charost,
ambassade du Royaume Uni à Paris depuis 1814. Déjeuner-débat dans un restaurant parisien
sur le thème Chateaubriand et l’Angleterre.
Samedi 13 juin : Colloque annuel à l’Ecole Normale Supérieure : A propos des Martyrs, le
romantisme de Chateaubriand sous la direction de Nicolas Pérot.
Du vendredi 25 septembre au lundi 28 septembre : Voyage à Besançon et en FrancheComté (Arc et Senans, Ornans), en liaison avec l’Association des Amis de la Maison de
Chateaubriand et avec le concours de l’Agence HMS Voyages.
Vendredi 2 octobre : Réunion du Comité de rédaction du Bulletin de la Société
Chateaubriand n° 63.
Samedi 3 octobre : Atelier Chateaubriand de 10 h à 12 h 30.
Samedi 3 octobre : Réunion du Comité directeur à 15 h : bilan des activités de 2020,
adoption du programme de 2021.
Samedi 5 décembre : Déjeuner-débat et réunion amicale : Chateaubriand et le duc de Berry,
pour le bicentenaire des Mémoires, Lettres et Pièces authentiques touchant à la vie et à la
mortde SAR Monseigneur le duc de Berry.
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