AG Eriac, le 12 décembre 2012
Salle du Conseil, 14 h.
Présents : S. Agache, S. Bataille, A. Besnault-Levita, A. Blanc, F. Cabaret, C.
Bouillot, S. Buj, A.-M. Corbin, C. Curran-Vigier, N. Depraz, M. Deramaix, E. Dupraz,
C. Filippi-Deswelle, C. Fouache, C. Gheeraert-Graffeuille, A.F. Gillard-Estrada, M.-J.
Hanaï, S. Hancil, A. Hourcade, V. Kanev, C. Le Gras, E. Leclerc, O. Louiset, R.
Magras, M. Martinez, O. Montheard, M. Olmos, Y.-M. Péréon, A.I. Ribera, A.-L.
Tissut, J. Underhill, J. Vicente Lozano, K. Winkelvoss, A.-L. Worms (membres
permanents) ; S. Faubert, A. Gerlain, M. Hamel, S. Moncó Taracena (doctorants,
post-doctorants et associés).
Excusés : L. Bazinek, M.L. Copete, E. Cedeño, F. Davaille, Y. El Alaoui, A.
Lauzanne, F. Majdoub, C. Morue, A. Richter, A. Vauchelle, G. Vagenheim, J.-M.
Winkler.
Procurations : M.-J. Hanaï (A. Vauchelle)
1. Accueil des nouveaux membres
Sont présentés les collègues dont le rattachement a été validé par le Conseil de
Laboratoire du 20 novembre 2012 : Sandra Gondouin (14e section), Romain Macras
(14e), James William Underhill (11e) et Catherine Curran-Vigier (11e), réintègrent
l’équipe en tant que membres permanents et enseignants-chercheurs de l’université
de Rouen ; Gianluca del Noce (8e) et Samantha Faubert (14e section ; université du
Havre) en tant que chercheurs associés. D’autres demandes de rattachement seront
étudiées prochainement.
2. État financier et budget 2013
Il est fait état de la situation budgétaire au 12 décembre par poste (colloques,
publications, missions, thèses et HDR) et les prévisions budgétaires pour l’année
2013. Afin de faciliter l’organisation des différentes activités scientifiques, il est
rappelé
-que les organisateurs de colloques doivent prendre rendez-vous avec Mmes Morue
et Gélin
-que pour toute aide au montage du budget ils peuvent prendre contact avec Mme
Isabelle Mulot ou Elise Bourgon (pour la région)
-que les demandes d’ordre de mission pour l’étranger doivent être déposées au
moins 3 semaines à l’avance
-que les demandes de subvention auprès du CS doivent être formulées environ 2
mois à l’avance et celles auprès de la région 4 mois
- que des devis pour publication doivent être adressées à Mme Morue le plus tôt
possible
Enfin sont rappelées les règles de financement des missions, telles qu’elles ont été
votées au Conseil du laboratoire.
3. Site
Au cours de la rencontre avec les nouveaux inscrits au doctorat qui s’est tenue le 5
décembre, les doctorants se sont montrés satisfaits du fonctionnement du site :

www. eriac.net. L’Agenda du laboratoire et le programme des séminaires permettent
une meilleure visibilité de nos activités au sein de l’UFR et devraient également
permettre une coordination plus efficace entre elles, notamment en ce qui concerne
les dates des séminaires. Mlle GERLAIN, représentante des doctorants, s’est portée
volontaire pour recueillir les CV des doctorants qui souhaiteraient les faire paraître
sur le site (onglet « membres temporaires »), à l’image de ce qui se fait sur les sites
du CÉRÉdI et du GrHIS.
Il est rappelé aux membres permanents de l’équipe l’intérêt de tenir ce site à jour et
de transmettre rapidement aux différents responsables (S. BATAILLE, A.-F GILLARD
ESTRADA, E. LECLERC, J. VICENTE) et aux directeurs du Laboratoire les
informations concernant les différentes activités scientifiques. Les membres
permanents sont également invités à saisir leurs fiches CV.
4. Recherche
Une discussion rapide est lancée à propos de l’interdisciplinarité et des lisières,
points de contact et les ponts entre les différents axes. Une meilleure coordination
dans l’élaboration du calendrier des séminaires pourrait permettre de limiter au
minimum leurs chevauchements. Une plus grande participation des collègues aux
séminaires, JE et colloques des autres axes et disciplines serait certainement
souhaitable. Il semble tout à fait opportun de faire preuve de curiosité vis-à-vis des
recherches menées par des membres inscrits dans d’autres axes. M.-J. HANAÏ fait
remarquer les difficultés d’une définition stricte de la notion de « discipline », et
d’autres voix se lèvent pour rappeler l’attachement des membres à leurs sections
respectives, les structures différentes de chacun des axes, ainsi que la double
vocation, interdisciplinaire et disciplinaire, de l’équipe, dont il a été question lors de
l’AG de juin 2012. Pour sa part, C. FILIPPI-DESWELLE souligne les échanges divers
entre les chercheurs de l’axe linguistique et ceux des autres axes. En résumé, le
renforcement de la collaboration entre les lignes de recherche des uns et des autres
apparaît comme un objectif souhaitable.
Dans ce sens et à la demande des responsables, A. HOURCADE évoque
rapidement le projet ANR dont elle est responsable et qui sera présenté très
prochainement. Elle propose de constituer un groupe de réflexion sur la thématique
du conseil et de la délibération où pourraient participer ceux qui le souhaitent et qui
se réuniraient dans un cadre libre et informel.
Doctorants. L’Ecole Doctorale insiste sur l’importance de la formation des
doctorants : une plaquette des formations Haute Normandie sera transmise aux
directeurs de thèse pour information. Par ailleurs il est rappelé que les cotutelles sont
fortement valorisées. Les directeurs intéressés peuvent s’adresser à Philippe
Moguerou.
Publications. Les membres sont informés de la prochaine parution de plusieurs
numéros des publications électroniques. Les anglicistes informent à leur tour qu’ils
se sont mis d’accord pour lancer prochainement une publication angliciste, toujours à
l’étude.
PRES, GRR et groupements de la recherche. Constat est fait de la poursuite du

processus de groupement de la recherche, à l’échelle régionale et interrégionale.
Odette LOUISET fait part d’une certaine inquiétude en ce qui concerne l’évolution de
l’IRIHS rouennais et celle du PRES normand. Pour ce qui est de l’IRIHS, c’est une
volonté de transformation en MRSH, à l’image de la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines de Caen, qui semble à présent se dessiner, sans que l’on puisse
toutefois pour le moment déterminer de manière précise quels en seront les futurs
axes de recherche. Il est finalement question des contacts qui ont eu lieu avec le
Groupe de recherche Identités et cultures (GRIC) de l’université du Havre, avec qui
l’équipe a déjà développé plusieurs projets de recherche (séries télévisées, études
shakespeariennes, civilisation hispanique du Siècle d’Or), certains toujours en cours
ou sur le point d’être lancés (traduction). La proposition d’une réunion des membres
de l’équipe désireux d’approfondir ces projets est acceptée : cette rencontre pourrait
se tenir dans les mois qui viennent.
Il est ensuite question de l’appel aux projets du GRR Haute Normandie. Les
responsables regrettent que peu de membres de l’équipe aient proposé de nouveaux
thèmes fédérateurs. Si d’une part le fait que les activités du GRR soient concentrées
sur les problématiques régionales peut éventuellement mettre un frein à la
proposition de projets d’envergure, d’autre part il apparaît au cours de la discussion
que certains projets ne sont pas strictement assujettis à cette restriction. Il semble
possible d’ouvrir les problématiques régionales sur des comparaisons européennes
comme en témoigne un des projets auquel participent C. BOUILLOT et d’autres
membres de l’équipe. Il semble également possible de fédérer les chercheurs de la
région sur un projet non régional comme celui proposé par Sylvaine BATAILLE sur
les séries TV. Enfin, il est souhaitable de suivre l’évolution des axes de recherche
des GRR dans le but de proposer des candidatures aux allocations doctorales
régionales.
5. Questions diverses
C. FOUACHE prend la parole pour rappeler que ses nombreuses demandes de
renouvellement d’adhésion à l’Institut des Amériques adressées à la présidence sont
restées sans réponse. Plusieurs membres du laboratoire regrettent que la
participation de notre université à ce GIS ait pu être compromise.
La séance est levée à 16h 15.

