COLLOQUE JANUS PANNONIUS
y
éme
organisé a l’occasion du. 500
anniversaire de lâ mort du poète

27-31 mars 1972, PÉCS, Hongrie

Cher Collègue,
Nous fêterons au printemps de l’année prochaine le
500éme anniversaire de la mort de Janus Pannonius. A cette occa
sion les institutions intéressées organiseront un colloque sous
le patronage du Conseil du Comitat de Baranya et du Conseil Muni
cipal de la Ville de Pécs. Le colloque aura lieu du 27 au 31 mars
1972.
Pour préparer le colloque un Comité d’Organisation s’est
formé sous la présidence de M. Tibor Kardos de l’Académie /Univer
sité de Budapest/. Les membres du Comité sont les professeurs:
M. Imre Bàn /Université de Debrecen/, M. Jânos Harmatta de l’Aca
démie /directeur du Centre de Recherches de 1’Antiquité/, M. Jânos
Horvâth /Université de Budapest/, M. Bálint Keserü /Université de
Szeged/, M. Tibor Klaniczay de l’Académie /directeur^du Centre de
Recherches de la Renaissance/, M. Ferenc Kolta /à l’école Péda
gogique Supérieure de Pécs/, M. Gábor Tolnai de l’Académie /Uni
versité de Budapest/, M. Sándor V. Kovacs /secrétaire scientifique
du colloque, Centre de Recherches de la Renaissance/, et Mlle Teréz
Sàntha /secrétaire, Centre de 'Recherches de'la Renaissance/.
La première journée du colloque sera consacrée aux mani
festations culturelles commémoratives de Janus Pannonius /l’inaugu
ration du monument du poète, une séance commémorative, une soirée
Renaissance du Ballet de Pécs etc./ et les quatre journées suivan
tes auront lieu les communications. Au cours des quatre journées
d’études on écoutera 'à peu près 50 communications dont le temps
de parole sera de 50 ou de 20 minutes, l’es auteurs résumeront et
compléteront par leurs nouveaux résultats scientifiques tous les
aspects de la philologie de Janus: les problèmes de la biographie
et de l’oeuvre du poète ainsi que ceux de la postérité de son
peuvre en Hongrie, en Europe. Les communications seront suivies
de discoussions.Nous vous adressons en annexe la liste des commu
nications prévues. Au cours du colloque, probablement le 29 mars,
les congressistes pourront prendre part à une excursion de quelques
heures en autocar pour visiter les monuments historiques de la pro
vince. L’excursion se terminera par un dîner amical.
Etant donné que les manifestations culturelles ne commen
ceront que le 27 mars 1972, à 11 heures 50 /par l’inauguration du
monument/, ceux qui prendront le rapide Budapest-Pécs le matin du
dit jour, comme ce rapide arrivera une heure avant la séance in
augurale, pourront y assister, mais il est possible d’avoir la
chambre d’hôtel dès le 26 mars. Le colloque prendra fin le 51 mars
è une telle heure qui permettra aux congressistes de retourner le
même jour è Budapest.

- 2 -

Notre adresse de correspondance: Secrétariat du
colloque Janus Pannonius, Centre de Recherches de la Re
naissance, Institut d’Etudes Littéraires de 1’Académie
Hongroise, Budapest, XI. Mènesi ut 11-15.

Budapest, le 1 september 1971.

Sándor V. Kovács
Secrétaire scientifique
du Comité d’Organisation

Tibor Kardos
Président du Comité
d’Organisation

