AG du 29 juin 2018
Présents : G. Bardascino, S. Bataille, L. Benoît à la Guillaume, A. Besnault, A.
Blanc, Fl. Cabaret, M.-L. Copete, N. Depraz, M. Deramaix, V. Douglas, Y. El
Alaoui, E. Faye, I. Gassino, C. Gheeraert-Graffeuille, A.-Fl. Gillard-Estrada, L.
Goudet, Chr. Hamel, A. Hourcade, L. Jankovic, A. Lauzane, M. Lucciano, P.
Marquis, M. Martinez, J. Mullen, M. Olmos, X. Rabassó, B. Roux, A.-L. Tissut,
G. Vagenheim (permanents) ; L. Bazinek (associés) ; Fl. Beauvallet, L. Reigner,
M. Richard, H. Tessier (doctorants) ; C. Morue (secrétaires). Excusés : C.
Baroin, S. Bernard, C. Bouillot, Ph. Brunet, Fl. Davaille, M. DelfossePotapushkina, C. Filippi-Deswelle, M-J. Hanaï, S. Hancil, O. Louiset, O.
Montheard, Y.-M. Péréon, F. Retif, A. Ribera, M. Torres, C. Trech
(permanents) ; A.-M. Corbin (émérites).
Procurations : Ph. Brunet (M. Olmos) ; O. Louiset (Fl. Cabaret).
Salle F 101. Début de séance : 14h 05
Cl. Gheeraert-Graffeuille et M. Olmos remercient les membres de l’équipe de
leur présence à une période particulièrement difficile de l’année. Une nouvelle
membre permanente, Lise Jankovic, spécialiste de l’histoire culturelle du
théâtre au XIXe et XXe siècles, qui a été recrutée au fil de l’eau fin 2017, est
présentée.
1. État financier. Corinne Morue fait le point sur l’état financier au mois de juin.
La plupart des crédits dépensés ont porté, à égalité, sur l’organisation
d’activités scientifiques (colloques, JE) ainsi que sur des missions individuelles
des membres. D’autres dépenses, actées ou prévues pour le reste de l’année,
incluent la publication d’ouvrages, les soutenances, des participations à des
événements scientifiques auxquels l’équipe est associée en tant que
partenaire, des fournitures et des équipements divers.
Le nombre élevé d’activités scientifiques et de publications prévues pour le
second semestre de 2018 et les diverses missions déjà effectuées par les
membres du labo, particulièrement actifs cette année, permettent d’ores et déjà
de prévoir le besoin d’une plus grande rigueur, pour les mois à venir, en ce qui
concerne l’octroi des aides aux déplacements.
2. HAL. À l’occasion de la signature d’une charte d’accord entre l’ERIAC et la
Cellule HAL de Normandie Université (dir. E. Lalou), prévoyant notamment la
création d’une collection scientifique de l’unité, M. Olmos encourage fortement
le dépôt de la production scientifique des membres au sein de l’archive ouverte
HAL. Les fonds de l’équipe ont augmenté de façon significative au cours de
derniers mois et c’est sans aucun doute dans cette même direction qu’il
convient, sans perte de temps, de redoubler les efforts, dans le but de rendre
pleinement visible la diversité, la richesse et le volume de production d’un
laboratoire de la taille de l’ERIAC.
B. Roux présente ensuite le nouveau portail d’accès aux collections HAL de
l’ERIAC (https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/ERIAC). Après un bref
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résumé des dispositifs légaux (Loi pour une République numérique) et des
incitations institutionnelles pour le développement du dépôt en archives
ouvertes (Ministère, HCERES, ANR, Commission européenne), il en souligne
les principaux enjeux : mise à disposition de la recherche financée par des
fonds publics, pérennisation des données de la recherche (URL stables,
assurance contre les obsolescences matérielle, logicielle et format), gestion des
données de la recherche (création automatisée de bibliographies, de fiches
chercheurs, etc.).
À la suite de M. Olmos, il incite vivement les chercheurs à commencer, sans
plus attendre, à déposer leur production (de façon antéchronologique) sur HAL.
Pour ce faire, B. Roux fait une brève présentation de la procédure de dépôt,
des tutoriels mis en place sur le portail HAL de l’ERIAC et rappelle que sa porte
est toujours ouverte pour accompagner les chercheurs dans leurs premiers
dépôts.
3. Soutenances. Le bilan de l’année 2018 s’annonce positif, et à la soutenance
d’Y. Millou qui a déjà eu lieu vont s’ajouter celles de S. Adouba (23e), A. Barbu
(14e), Cl. Benard (11e), A. Berland (11e), M. Bougerol (11e), A. Monchy (8e),
B. Nedelec (17e) et L. Reigner (11e). Par ailleurs, la soutenance de l’Habilitation
à diriger des recherches (HDR) présentée par G. Wormser sous la direction
d’E. Faye aura lieu à la fin de l’année. Les responsables remercient les
encadrants de thèse et de HDR pour le travail accompli, et expriment le souhait
que ce bon rythme de soutenances soit maintenu dans le futur.
4. Publications.
L’activité de publication a été soutenue parmi les membres de l’ERIAC depuis
janvier 2018. Une dizaine d’ouvrages (recensés et présentés sur le site de
l’ERIAC) a été publiée chez des éditeurs français et étrangers (Routledge,
Droz, John Hopkins, Garnier, édition Mauthausen, Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft, Transcript, Atlande, PURH). Des ouvrages sont en
préparation : M.-L. Copete (L’Église des laïcs, Casa de Velázquez), M.
Deramaix (L’exemplum virgilien, 2, Garnier), d’E. Dupraz (série
« Fonctionnements linguistiques », aux PURH), Sandra Gondouin et Lissell
Quiroz-Perez, Féminisme et artivisme (PURH), G. Vangenheim (Pirro Ligorio’s
Worlds, Brill), J.-M. Winkler (Mémoires de l’absence, Codex).
Aux Cahiers de l’ERIAC, sont prévus plusieurs numéros. Dans la série
« Rencontres philosophiques », sont annoncés les volumes dirigés par Enrique
Utria et Sebastien Bouchard (sur l’animalité), et par J.-P. Clero et Annie
Hourcade (sur le soin et l’aide ; sous presse). Dans la série « Sinapia. Dossiers
hispaniques » est en préparation l’ouvrage bilingue de Robert Coale
(Memorias inéditas de Jesús Fernández). Par ailleurs, plusieurs numéros de
revues électroniques sont à paraître sur le portail Polygraphiques (http://publisshs.univ-rouen.fr/eriac/), mis en route par B. Roux au printemps 2018 :
Epilogos, C. Filippi-Deswelle (dir.), Types de Modalité / Kinds of Modality ;
Lectures du monde anglophone / LMA : Florian Beauvallet et Anne-Laure Tissut
(dir), Écritures déliées / Unmoored Languages ; Anne-Laure Tissut et Françoise
Kral (dir.) (sur Caryl Phillips) ; John Mullen et Laura Goudet (dir.) (sur
Facebook) ; Travaux et documents hispaniques / TDH: Lissell Quiroz et Sandra
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Gondouin (dir.), Mujeres en movimiento ; Mila Torres et Daniel Lecler, Le
dénouement. Enfin, au sein de la nouvelle série électronique interdisciplinaire,
Synthèses & Hypothèses : Florence Davaille (dir.), Le Créateur et la critique et
Isabelle Gassino (dir.) La polygraphie comme norme .
5. Activités scientifiques 2018-2019
A.-F. Gillard-Estrada, avec l’accord de C. Baroin (excusée), expose le projet de
séminaire du programme littéraire « Corps, normes, genres » qui après avoir
suscité l’intérêt de nombre de membres du laboratoire – et d’autres labos – a
été prorogé d’un an, en vue de préparer une publication qui rassemblera les
axes principaux du séminaire.
Le séminaire « Fonctionnements linguistiques » portera en 2018-2019 sur
« Variation linguistique et production-reconnaissance de la relation
forme ↔ sens en synchronie, diachronie et diatopie » (responsables : Alain
Blanc, Catherine Filippi-Deswelle et José Vicente Lozano). Le programme est
établi pour l’année 2018-2019.
Pour ce qui est des JE et des colloques du 2e semestre 2018 et du premier
semestre 2019, M. Olmos a la satisfaction d’annoncer un nombre élevé
d’activités, dont trois grands colloques internationaux de haut niveau
scientifique organisés par C. Auvray-Assayas et M. Lucciano (Dialogue et
enseignement), A. Besnault (Woolf et l’historiographie) et A. Blanc (Morphologie
des langues anciennes). L’équipe a réussi à rattraper in extremis les aides au
montage de colloque de l’IRIHS grâce à la subvention accordée à M. Lucciano,
ce qui favorisera le bon financement de ces activités. À ces trois colloques, on
peut ajouter les JE et autres activités organisées par M. Bourbon (« Le sujet du
symptôme »), J. Mullen (« Musique populaire et communication »), A. Ribera
(Didactique des langues) et M. Lucciano en collaboration avec T. Gheeraert
(CÉRÉdI) en lien avec le master Humanités numériques (« Écritures créatives
en ligne »). À ce sujet, C. Gheeraert et M. Olmos proposent aux responsables
des divers masters adossés au laboratoire (LES, LEA, HN et Patrimoine) la
tenue d’une réunion à la rentrée en vue de mieux connaître les spécificités de
ces formations et leurs problèmes, pour ainsi rendre plus efficace leur
fonctionnement et, par ailleurs, renforcer la collaboration du laboratoire avec les
masters et accroître les synergies des masterants et des doctorants.
Pour ce qui est des activités du premier semestre de 2019, sont annoncés les
JE du 30e anniversaire de la mort de Th. Berhardt (J.-M. Winkler), une journée
consacrée à la poésie et la violence (Ch. Lamiot), l’activité autour de l’Inde et la
Francophonie (Fl. Cabaret et O. Louiset, en lien sans doute avec C. Trech et
l’association SARI, de Paris 13), une journée sur les récits d’esclaves (L Benoît,
F. Cabaret et A.-L. Tissut), un colloque de linguistique coordonné par S. Hancil
et J. Vicente, un colloque autour de Percival Everett, la fiction et la théorie,
organisé par A.-L. Tissut en présence de l’auteur, le colloque de S. Malzner sur
le « Tourisme de mémoire », au moins une activité scientifique sur la Turquie et
les langues philosophiques proposée par N. Depraz au sein d’un futur projet
ANR. Deux autres activités coordonnées par les philosophes sont annoncées :
le projet autour de la réception des Lumières au XXe siècle, coordonné par
Ch. Hamel en lien avec les universités de Montpellier et de Nanterre, au
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printemps 2019, et le premier colloque sur la Vulnérabilité co-organisé par
A. Hourcade en partenariat avec Th. Belleguic et la CRIV (« Communauté de
recherches interdisciplinaires sur la vulnérabilité », Université Laval, Québec).
6. Recherches collectives. Les recherches sur la vulnérabilité conduites avec
les chercheurs du Québec ont bénéficié d’échanges intenses et fructueux, via
le net et en présentiel. La collaboration de l’ERIAC avec la CRIV, collaboration
à laquelle participent d’autres chercheurs normands n’appartenant pas au
laboratoire (J. Vari, CIRNEF ; B. Misset, CHU) est appelé à se développer avec
la relance du webinaire à l’hiver-printemps 2019 et la tenue d’un grand colloque
interdisciplinaire au mois de juin. Les membres de l’équipe seront invités à
rejoindre ces recherches qui portent notamment sur l’interaction du narratif, du
juridique et du médical soit de façon ponctuelle, lors des activités 2019, soit de
façon plus durable, en intégrant le volet normand de cette « communauté ».
En raison des rigueurs de la saison et en l’absence des germanistes, l’exposé
sur leurs prévisions de recherche – notamment, le projet Stoppelsteine – est
reporté à la rentrée.
Fin de la séance : 16h

