Assemblée Générale 10/05/2010

salle du Conseil, 9h30

Excusés :

S. Bataille ; A.-M. Corbin ; M.-L. Copete ; C. Denizot ; V. Douglas ; E. Faye ; C. Filippi ;
A.-F. Gillard-Estrada ; N. Guilleux ; M.-J. Hanaï ; C. Lounissi ; J. Vicente Lozano ; M.
Schonbuch ; A. Vauchelle ; A.-L. Worms.

Présents :

P. Brunet ; E. Dupraz ; E. Martin ; A. Vial-Logeay ; A. Hourcade ; S. Agache ; L. Bazinek ;
F. Davaille ; F. Majdoub ; C. Fouache ; M. Dermaix ; P. Fontaine ; C. Gheeraert-Graffeuille ;
A. Besnault-Levita ; Y.-M. Péréon ; F. Cabaret ; A. Wicke ; A. lauzanne ; M. Olmos ;
C. Pestrinaux ; Y. El Alaoui ; A.-I. Ribera ; L. Volna ; M. Hamel ; L. Villard ; J.-M. Winkler et
X. Rabasso (arrivés tardivement, n'ont pas signé la feuille de présence).

Membres de l'EA AILLEURS : O. Louiset ; C. Legras ; E. Leclerc.

S. le Gall et S. Guidon, chargés de la gestion des laboratoires.
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Procurations :

De S. Bataille à C. Gheeraert-Graffeuille ; de M.-L. Copete à Y. El Alaoui ; d'A. Vauchelle à Y.
El Alaoui ; de C. Filippi et de C. Denizot à E. Dupraz.

Les nouveaux membres :

Le laboratoire a le plaisir d'accueillir un nouveau membre permanent, Yves-Marie Péréon, MCF
11 e section (Anglais), dont le parcours est original (ESC de Paris, une quinzaine d'années dans
la banque, puis les concours en Histoire et une thèse d'Histoire sur « L'image de la France dans
la presse américaine, 1936-1947 » ; et un membre associé, Leonor Bazinek, docteur en
Allemand (Paris VIII, 1998) sur « Levana et Aurore. parallèle (en vue d'une convergence
thématique) entre l' « enseignement de l'éducation » de Jean Paul et les « pensées sur les
préjugés moraux » de Friedrich Nietzsche ». Son parcours combine germanistique et
philosophie.

Liste des colloques ERIAC2010-2011

Débattue ici, et depuis lors envoyée le 14.05.10 à P. Chazalet (cf. pièce jointe)
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Projets d'Ailleurs :

Du 23 au 25.03.11 : Séminaire Franco-Indien : Les concepts de la modernité
Le 16.06.11 : colloque « Patrimoine immatériel »
Avril/mai 2011 : séminaire : catégories de la comparaison
-

BQR :

La question des missions de C. Auvray est débattue, qui ne peuvent être subventionnées selon
les forfaits du labo. On rappelle que le reliquat de ses crédits IUF n'a pas été reporté (7000
euros).

L'assemblée décide de ne pas déroger aux règles financières du labo, qui valent pour tous ses
membres, mais d'augmenter la demande budgétaire faite au titre du BQR (Bonus qualité
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Recherche) en arguant de cette situation exceptionnelle (ce qui a été fait)

Le site :

Fin mai : il importe d'ici là que chaque membre du labo ait envoyé sa fiche complétée, et qu'il ait
revu la fiche qui lui était envoyée en retour, après la saisie effectuée par S. Guidon et N. Parant.

Mi-juin : pour cette date, il faut que chaque membre du labo ayant eu depuis 2006 la
responsabilité d'organiser un séminaire, une JE ou un colloque veuille bien envoyer à L. Villard
non seulement la présentation du projet, les participants, les conseils scientifiques, les
programmes, les résumés, mais aussi un bilan scientifique de chaque manifestation organisée .

En effet, à côté du site, il y a le dossier à rendre pour le 2/09 (bilan d'activité du labo de
2006 à 2011, c'est-à-dire incluant les projets de l'an prochain + projets pour le
quadriennal suivant à partir de 2012.. Mais entre temps, il y a les vacances, peu propices
pour relancer les uns et les autres et obtenir d'eux tel ou tel renseignement.

Projets : périmètre et axes du labo :
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Un vote est organisé pour la fusion avec le laboratoire Ailleurs (à cette occasion, la « note
d'opportunité » rédigée par L. Villard en accord avec O. Louiset et transmise aux services
centraux est distribuée pour information : cf. pj.) : Vote POUR à l'unanimité (votent aussi bien
les membres d'ERIAC que d'AILLEURS).

Un vote (dans les mêmes conditions) est organisé sur les nouveaux axes, à savoir :
Aires et Cultures ;
Littératures et transpositions ;
Concepts et réélaborations ;
Fonctionnements linguistiques.
-

Vote POUR à l'unanimité sur ces 4 axes.
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La fusion aura lieu à partir de 2012. En attendant, les axes jusqu'en 2012 restent inchangés.

Il faudra le moment venu modifier le conseil du laboratoire afin d'intégrer des représentants
d'AILLEURS.

Chacun des futurs axes axe pourrait être animé par 2 personnes (1 PR et 1 MCF), en essayant
de faire en sorte que les différentes disciplines et sensibilités soient représentées.

À propos du périmètre des labos, et après que LV a informé les membres présents des projets
de Corpus et du CR2A pour le prochain quadriennal, O. Louiset rappelle qu'un rattachement
local avait été demandé à AILLEURS, en raison de sa taille, et qu'il ne lui avait pas été possible
de faire valoir l'intégration possible de membres étrangers. Il importe donc de veiller à ce que le
CR2A ne bénéficie pas d'une mesure de faveur en intégrant de nombreux étrangers dans son
périmètre.

Master recherche

- Il reste les deux cours du tronc commun à organiser pour la mi-juin: «Payer» et
«Citation».Les contributions commencent à prendre tournure, il faudra encore les organiser.

Les cours de méthodologie sont à mettre en place rapidement (12h S1 + 12h S2, contre les
seules 12h de S2 actuellement). On pourrait demander aux étudiants de faire 6h dans leur
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domaine (ex. : littérature) et 6h dans un autre domaine (ex. : civilisation) . Cette solution
permettrait l'interdisciplinarité.

-

Problème: excès de mini-dossiers

Dans la maquette, un minimum de 5 mini dossiers maximum est demandé dans l'année M1.
Mais quel maximum ? Bien se coordonner avec les autres collègues pour ne pas surcharger les
étudiants.

N. Depraz dit qu'elle fait quant à elle un examen à la dernière séance de séminaire.

- Problème de l'organisation des séminaires suivant les statuts des enseignants dans
certaines disciplines.

Allemand : 2PR + 3MCF pour 6 séminaires : 1 séminaire chacun et le dernier à tour de rôle.

L.C. : 4 PR + 2HDR pour 6 séminaires : bien mais on pourrait éventuellement faire tourner 1
MCF.

Espagnol : 5 PR + 3HDR pour 10 séminaires : associer davantage les MCF.

Anglais : 4PR pour 10 séminaires : il faut faire participer les MCF.
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Pour tâcher de régler ces différents points, une réunion Master Recherche est organisée le 31
mai, à laquelle seront conviés tous les enseignants chercheurs titulaires des 5 disciplines
concernées.
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