Assemblée Générale 05/05/2009

salle de l'ERIAC (B 205)

Excusés : C. Gheeraert, A.-L. Worms, M. Torres, M. Olmos.

Cette assemblée générale fait suite à celle du 16 mars, qu'elle vise à compléter.

Deux questions essentiellement à l'ordre du jour (d'autres points peuvent y être ajoutés si la
demande en est faite) :

- la recherche et les problèmes posés par les réformes envisagées : mise au point par M.-J.
Hanaï et point de vue d'une doctorante très impliquée dans problèmes de réforme (membre du
CG) : Anaïs Le Thiec, géographe.

- les colloques de l'année prochaine 2009-2010.

Ajouts LV :

- compléments bibliographiques (17 reçus à ce jour) ; attente des autres et merci à ceux qui ont

1/5

Assemblée Générale 05/05/2009

répondu.

- allocation de recherche : une demande probable en allemand ; autres ?

- groupe de réflexion sur les publications en ligne (composé d'E. Dupraz, de C. Gheeraert, de
Y. El Alaoui et d'A. Hourcade, et ?) : devrait se mettre en état de marche.

Pourquoi revenir sur cette question des colloques ? Pour plusieurs raisons :

- parce que plusieurs propositions, faites par des membres absents lors de l'AG du 16 mars,
n'ont pas été prises en compte (« la banalité du mal » : M.-I. Brudny et J.-M. Winkler ; « le
virtuel » : N. Depraz et F. Varenne) ;

- parce que certaines propositions se sont précisées et méritent d'être examinées (« les
voyages vers la lune » avec exposition et pièce de théâtre : J.-M. Winkler ; « regards croisés
sur la Turquie » : L. Villard) ;

- parce que, en plein accord avec O. Louiset, qui s'exprime au nom du laboratoire AILLEURS, il
ne serait pas mauvais que nous commencions à travailler ensemble, dans la perspective d'un
rapprochement à venir ;

- parce que la question des dates se pose et doit avoir reçu une réponse pour le début de juin
(cf. en pj le courrier du président réclamant les renseignements habituels pour le 5 juin au plus
tard). Or, certains d'entre nous, qui avaient avancé une date, l'ont entre temps modifiée (S.
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Hancil, et, je crois, A. Logeay).

1- Colloques et JE retenus lors de la précédente AG (pour mémoire) :
- Voyages sur la lune (40eme anniversaire en 2009 des premiers pas sur la lune): date
début nov. 2009; exposition sur la fabrication des V2 (Saint-Omer) à la MDU du 2 au 16 nov.
Coût
à la charge du labo?
Même question
pour la pièce de théâtre (qui, à mes yeux, doit être intégralement prise en charge par le service
culturel).
- Colloque pluridisciplinaire sur «Regards croisés sur la Turquie»: du 7 au 9 décembre
2009 (L. Villard). Inscrit dans le programme national «Saison de la Turquie» en France.
- "Quid novi ? la modernité chez les Anciens" en association avec Paris IV (Carlos Levy) :
A. Logeay et A. Hourcade (janvier 2010 ?
date changée?) ;
- Variations sur l'éros (N. Depraz): est-ce bien d'un colloque qu'il s'agit, car certains
philosophes en parlent comme d'un thème de séminaire?
- Journées d'étude sur "Première, deuxième et troisième personne" : N. Depraz et A.
Logeay.
- Récits d'esclaves (à l'occasion des premières parutions ?) : A. Wicke, à voir, selon les
délais de parution.
- Colloque transversal sur « Le même et l'autre » (C. Fouache et F. Majdoub).
- Colloque annuel (en février) du département d'Etudes romanes sur « Crise, apocalyse et
résistance ».

2- Les oublis et ajouts survenus :

oublis :
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- une collaboration à un colloque de philosophie (nov. 2009 Aix-en Provence) : nous
attendons de la direction de la recherche la marche à suivre ou les modalités qui nous
permettront d'institutionnaliser cette collaboration avec l'Institut d'Histoire de la Philosophie
d'Aix en Provence.
- JE sur « La banalité du mal», montée par Michelle-Irène Brudny et JM Winkler pour
février 2010;

ajouts :
- «Le virtuel» (N. Depraz et F. Varenne);
- Les particules finales (S. Hancil): en effet, S. Hancil projetait de monter ce colloque pour
fin 2010; elle m'a fait savoir qu'elle souhaitait le faire plus tôt, soit
début juin 2010,
c'est-à-dire durant la prochaine année universitaire. Il faut donc décider aussi de cette
proposition.

-

les JE des séminaires:

JE Systèmes linguistiques (C. Filippi) : 11 juin 2010 "La notion d'ajustement dans la Théorie
des Opérations Enonciatives d'Antoine Culioli"

Remarques : cela fait en tout 12 manifestations scientifiques (JE ou colloques), ce qui est
objectivement beaucoup, et me paraît sans doute trop. J'attire votre attention sur le mauvais
effet que peuvent provoquer les annulations d'activités programmées et inscrites sur les
affiches de l'Université (cette année, il y a eu une annulation et un report). Je demande
expressément que l'on pèse la faisabilité des projets proposés : à cet égard, certains d'entre
nous manifestent une ardeur assurément très louable pour organiser telle ou telle activité, mais
qui comporte probablement un risque de surcharge : peut-on raisonnablement prévoir
d'organiser 2 ou 3 rencontres de bon niveau ?
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