Assemblée Générale 17/11/2009

Membres excusés :

- Nicole Guilleux

- Florence Davaille

- Michelle-Irène Brudny

- Anne-Lise Worms

1) APPROBATION DES RATTACHEMENTS OU DES DEPARTS

• départ : 28/09/09 Nicolas Ballier, rattachement principal puis secondaire. Changement de
Paris XIII à Paris VII. D'où plus de rattachement à l'ERIAC.
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• membres associés : 18/09/09 Myriam Boussahba-Bravard promue à Paris VII

-Babacar Mbaye Diop, docteur en Philo (Y. Michaud) ? Question que peut poser l'absence du
labo d'Y. Michaud. Demander avis des philosophes sur le sérieux du candidat : JP Cléro
notamment.

• membres permanents :

- Emmanuel Faye, élu PR de Philo au 1/09/09 emmanuel.faye@gmail.com

Lettre de demande et CV reçus le 23/06/09

- Anne-Marie Corbin venant du CR2A jjrcom.amcs@wanadoo.fr

Lettre du 30 juin (démission) et du 4 juillet (rattachement)

2) APPROBATION DES COMPTES
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• les demandes budgétaires de fin d'exercice

Souvent imprécises. D'où :

RAPPEL : les demandes de prise en charge doivent être accompagnées du programme du
colloque, mentionnant la participation du membre du labo. Pour une mission d'étude, possible.
Mais prévoir ensuite un compte rendu sous forme de séminaire par ex.

Plafonnements des missions : France 200 euros ; Europe 500 euros: Etranger hors Europe :
800 euros

Par ailleurs, en fin d'exercice, il faut des dates précises pour pouvoir engager les crédits
(prendre les billets).

Résultat des demandes d'octobre : demande de billet d'avions pour Chicago (A. Wicke) ,
remboursement frais reprographie HDR : MJ Hanaï. Abonnement à
l'Année Philologique
en ligne (1 seule adresse IP : PC du bureau de l'ERIAC)

•Présentation synthétique de la situation financière : Sandrine Le Gall

Recettes principales :
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Dotation 2009 : 38 793 €

Reports 2008 : 5 282 €

IRSHS Victrice : 500 €

BQR : 3 702 €

Grands postes de dépenses :

- Déplacements des membres du laboratoire : 9352 €

- Dotations colloque : 20 300 €

- Publications : 7500 €

Pièces Romaines - Shakespeare

Marqueurs discursifs

4 / 13

Assemblée Générale 17/11/2009

Histoire de la langue anglaise

Cultures urbaines et faits transculturels

Construction du sujet

- Matériel : 4000 €

3 ordinateurs : salle des doctorants

1 ordinateur : ancienne bibliothèque CETAS

1 bibliothèque

1 meuble bas : salle des doctorants
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3) STATUTS LABO

Bref historique : volonté d'une bonne gouvernance et volonté d'harmoniser. Pourquoi ?
Problèmes existants dans certains labos + un des critères d'évaluation de l'AERES

D'où, mission confiée à commission des statuts.

Résultat : plusieurs délibérations au CS et surtout plusieurs articles votés au CA (9/07/09) = ph
otocopies

En réalité, peu de différences entre modèle général et nos propres statuts. Concernant l'AG, sa
composition, ses compétences, seules différences : votes à bulletins secrets ;

En revanche, dans nos statuts les deux derniers paragraphes ajoutent des éléments absents
des statuts-types : on envisage le cas de désaccord entre AG et conseil de labo et l'on prévoit
un compte rendu à l'issue de chaque AG.

Concernant le conseil de laboratoire : nous devons changer le nom de notre conseil qui, dans
nos statuts, s'appelle conseil de direction. Il devient conseil de laboratoire. Outre ce
changement d'appellation, deux différences : l'une mineure (doit être réuni une fois par trimestre
; nous par semestre). L'autre majeure : "il approuve la politique de recrutement du laboratoire"
(profils de recherche, bourses, CRCT).

D'autres articles sont en cours d'élaboration : au CS du 10/11, nous avons longuement discuté
les modalités d'élection du directeur, le nombre de ses mandats, la désignation du directeur
adjoint, la composition du bureau. Tout cela vous sera communiqué quand le CA aura voté
là-dessus.
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4) SITE ERIAC

Fort important aussi pour l'évaluation de l'AERES.

Un site créé par O. Brossier.

Un groupe de réflexion (Y. El Alaoui, E. Dupraz, C. Gheeraert notamment) qui a fait des
propositions pour une meilleure lisibilité.

Des réactions de certains membres du labo (Winkler, Olmos).

Nécessité évidente d'améliorer, d'enrichir et de tenir à jour le site. Pour quelle date : mai
2009

Ce qui a été fait : entendez : ce que j'ai demandé à O. Brossier, et qu'il est en train de faire :

- ajouter une rubrique "rayonnement", qui se déclinera en conférenciers invités, conventions,
actions culturelles. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il serait bon d'inviter quelque(s)
savant(s) étranger(s) de renom à venir faire une conférence (on a les moyens : j'attends des
suggestions). Peut-être certains ont-ils des idées, puisque je posais déjà cette question dans la
convocation à cette AG ?

de vous informer que des conventions sont en cours de signature ou d'élaboration avec l'Institut
d'Histoire de la Philosophie d'Aix en Provence ; et avec les Archives Husserl (ENS Ulm) ;
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de demander à tous ceux d'entre vous qui ont monté des expositions ou des spectacles de bien
vouloir nous donner de quoi montrer sur le site ce qu'ils ont fait.

Il serait bon d'ajouter à ce chapitre "rayonnement" les relations internationales déjà en place
comme la convention signée, à l'instigation de Ginette Vagenheim, entre l'université de Rouen,
au même titre que Paris IV Sorbonne, Aix en Provence et trois universités espagnoles, et
l'Université de Florence pour le doctorat européen sur la Civilisation de l'Humanisme et de la
Renaissance. Je rappelle à ce sujet qu'Odette Louiset est désormais, en collaboration avec M.
Guéret-Laferté, responsable des relations internationales pour l'UFR, et qu'elle souhaite
connaître l'état des lieux en ce domaine, mais aussi les actions qui pourraient être engagées, et
les besoins de chacun en la matière.

M. Kanev rappelle à cette occasion l'existence d'une convention de collaboration institutionnelle
signée début janvier 2009 entre l'Université de Rouen (par son Président) et par l'Université de
la Havane et l'Institut de Littérature et Linguistique de La Havane.

- la rubrique "thèses" va se subdiviser en 5 tiroirs : • thèses inscrites, • thèses soutenues ; •
après la thèse ; • journée des doctorants et enfin • publications et activités des doctorants. Pour
ces différentes rubriques, nous (Sandrine, devrais-je dire) devrions récupérer les éléments sans
trop de problème. Trouver aussi un moyen de mettre en valeur les thèses en co-tutelle qui
connaissent un vrai développement aujourd'hui, notamment grâce à nos collègues philosophes.

Rappel : sujet de thèse en rapport avec thèmes du labo ; durée : 3 ans pour allocataires, 6 ans
pour salariés, 2 ans dérogatoires pour tous. Mesures transitoires : ceux qui sont inscrits depuis
plus de huit ans ont encore droit à une année d'inscription, ceux qui sont inscrits depuis 6 et 7
ans à deux. Enfin, nouvelles modalités d'encadrement : nombre de thésards par enseignant,
avec le système possible de 50/50. Ce qui donne 5 en direction à temps plein et 10 en
co-direction pour les doctorants financés, 10 en direction temps plein pour les doctorants
salariés. Mais maxi 12 individus.

Prévoir la réélection d'un doctorant en remplacement de P.Y. Testenoire (au moment de la
journée des doctorants ou de l'élection des représentants à l'E.D.), cela comme membre du
conseil de laboratoire. C'est l'occasion de remercier P.Y. Testenoire.
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Il n'y a eu aucune soutenance de thèse en 2009, mais 2 HDR (M.-J. Hanaï et J. Rabasso, en
attendant C. Pestrinaux). Faire le maximum pour qu'il y en ait en 2010.

- la rubrique "master" se décline aussi en deux parties ; • une présentation d'ensemble et • un
tiroir "tronc commun". C'est une des idées de JM Winkler : nous pourrions pour chaque année
(ainsi pour l'année 2008-2009) donner la liste des intervenants avec le titre des conférences et,
avec un lien, accéder à la conférence. Donc : demande aux intervenants de l'an dernier de
fournir les éléments nécessaires.

- la rubrique "membres", où sont listés les membres permanents (MCF, PR ou PRAG), les
membres temporaires (doctorants et post-doc) et les associés.

Là aussi à enrichir : bibliographie (sélective ou pas ?), thèmes de recherche, responsabilités,
photos? Que chacun donne ce qu'il souhaite voir figurer sur sa page.

En plus des textes envoyés par chacun, prévoir éventuellement des liens vers des sites
présentant les activités de certains avec autorisation. Exemple : P. Brunet, 2 sites déjà
existants.
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- la rubrique "publications"

Dans ce domaine, il faut distinguer le site et la situation des publications du laboratoire.

Brève présentation sur l'état des lieux :
-

En cours d'impression ou peut-être déjà sorti :

Shakespeare on Screen, les pièces romaines

Pour fin 2009 ou plutôt tout début 2010 (textes déjà travaillés, parfois presque prêts):

E. Dupraz, Les Vestins

S. Hancil, L'Aspect

Id., Les Marqueurs discursifs

D. Vives, Cultures urbaines et faits transculturels

S. Hancil, Histoire de la langue anglaise
-

Programmé pour 2010 :
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Les représentations linguistiques de la personne, éd. A. Blanc, N. Ballier, J. Lozano.

Le reste ?

M. Kanev : a rencontré M. Bessire tout récemment et s'est entendu avec lui (livres prêts : mais
je n'ai pas noté lesquels ; il lui a aussi fait des suggestions en informatique).

Par ailleurs, M. Olmos a 2 volumes prêts à être expertisés : Individu et société d'une part, Le
jeu
d'autre part, pour la partie hispanique. Ils pourraient faire l'objet d'une publication électronique.

De fait, les limites des PURH (manque de personnel chronique), l'état de nos moyens et
l'importance pour nous de publier mieux et plus vite, toutes ces raisons nous incitent à
envisager deux sortes de publication : différence de support et de diffusion (plus ou moins
large), mais pas différence de qualité : mêmes exigences d'un comité de lecture, etc.

L'idée serait de lancer les premières publications électroniques de l'ERIAC avec les deux
volumes d'études hispaniques prêts : Le Jeu : textes et société ludique (domaine hispanique) et
Les représentations de l'individu et la société : rapports et conflits dans le monde hispanique.
Pourrait suivre, de la même manière, la publication, partielle, de la JE sur le
Fatum.

Débat sur la question de savoir si une parution papier doit précéder la parution électronique ou
la parution électronique remplacer la parution papier.

Débat, plus largement, sur la question des publications et sur le projet de Bulletin électronique
de l'ERIAC ou Bulletin de l'ERIAC qui recenserait toutes nos activités de recherche
(publications des textes des séminaires, JE, comptes rendus de lectures, conférences...).
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Le projet n'est pas encore mûr. L'essentiel aujourd'hui est de faire la collecte de toutes les
données. Une autre AG sera de toute façon nécessaire (en janvier sans doute) pour avancer le
dossier pour le prochain quadriennal. J'ajoute qu'en janvier (à l'initiative de S. Hatchuel), il
devrait y avoir une réunion des 3 labos pluridisciplinaires du Havre (GRIC), de Caen (ERIBIA)
et de Rouen (ERIAC).

5) PROJET ANR

Bref rappel : avez reçu 2 cr qui se compétaient bien. Merci aux deux rédactrices (FC et
OL).S'agit de savoir si plusieurs d'entre nous sont intéressés de répondre à l'appel d'offre pour
printemps 2010, dans la continuité avec ce qui a été fait sur "les mots de l'espace"..

Thème général "Les énigmes spatiales de la vie en société", qui se divise en plusieurs
thématiques (6 en tout). Deux plus proches sans doute de nos centres d'intérêt : "la
permanence, durabilité, catastrophe, bifurcation" (thème présenté et argumenté par O.L) ; et
"Autres espaces, récits, images et leurs usages".

Qui ici à Rouen ? Plusieurs ont montré leur intérêt. D'autres peut-être ailleurs, comme le laisse
espérer un message d'AL Worms (en attente, pour l'instant).

Une première réunion prévue sur ce projet ANR : le 1 er décembre à 16h30, salle de l'ERIAC.

6) SÉMINAIRES
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Attente des programmes, imminents. 4 séminaires cette année (pas d'affects) : Lecture de
l'Antique ; Identités ; Conflits (guerre civile) ; Systèmes linguistiques (semestre 2).
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