
AG du 9 décembre 2014 
 
 
Présents : S. Bataille, A. Blanc, Ph. Brunet, Fl. Cabaret, A.-M. Corbin, N. 
Depraz, Y. El Alaoui, C. Fouache, C. Gheeraert-Graffeuille, S. Gondouin, M-J. 
Hanaï, A. Hourcade, C. Le Gras, O. Louiset, M. Martinez, M. Olmos, A. Richter, 
J. Vicente-Lozano, C. Vigier, A.-L. Tissut, M. Torres, J. Underhill, G. 
Vagenheim, A. Vauchelle (permanents) ; L. Bazinek, L. Volna (associés) ; 
J. Obert (doctorants) ; C. Morue, V. Gelin (secrétaires). Excusés : S. Agache, A. 
Besnault, M.-L. Copete, F. Davaille, V. Douglas, S. Hancil, V. Kanev, E. Leclerc, 
R. Magras, F. Majdoub, O. Monthéard, A. Vial-Logeay, L. Villard, J.-M. Winkler, 
A.-L. Worms (permanents) ; B. Diop (associés) ; H. Simon (doctorants). 
 
Procurations : F. Majdoub (C. Fouache) ; J.-M. Winkler (J. Vicente Lozano) 
 
 
Début de séance : 14h 05 
 
1. Nouveaux membres 
L’ERIAC accueille, en tant que membre permanent, M. Luc Benoit à la 
Guillaume, professeur au département d’anglais depuis la rentrée 2014 et 
spécialiste du dicours politique états-unien. Il renforcera les activités de l’axe 1 
et la recherche en civilisation. Est annoncé le recrutement au Dpt. de 
philosophie de M. Nicolas Rialand, qui prendra ses fonctions dans le courant du 
mois de décembre. M. Rialand est spécialiste de la philosophie des Lumières 
avant Kant (aire germanique). Il devrait prochainement demander son 
rattachement à l’ERIAC. À propos de l’octroi de l’éméritat  à M. Serge Buj en 
novembre 2014, il est rappelé l’utilité de ne pas attendre le dernier moment 
pour l’inscription à l’École doctorale des doctorants, et même d’y procéder à 
l’avance, dans le but de rendre plus simple la procédure. En effet le critère 
principal pour l’obtention est, justement, l’existence de thèses déjà en cours. 
Pour l’extension de l’éméritat (trois ans) il faut également s’y prendre à 
l’avance. 
 
2. Bilan financier 
Mme Corinne Morue fait le bilan financier de l’année 2014 : la moitié des 
dépenses porte sur les missions et les thèses. Des budgets conséquents ont 
été accordés à l’organisation de colloques et, notamment, aux publications. 
Deux ordinateurs seront installés salle de l’ERIAC. Le solde du budget servira à 
la régularisation des missions. Il est rappelé, aux agents rentrant de mission, 
d’apporter au secrétariat dans les meilleurs délais, les justificatifs pour le 
remboursement de leurs frais payés et ce, afin de clôturer les déplacements 
sous un délai d’un mois. Le reliquat de l’exercice BQR coïncide à peu près avec 
les versements reçus de l’ED pour couvrir les frais de soutenances de thèse et 
de missions de doctorants. La question est abordée de comment utiliser ces 
reliquats en fin d’exercice. Certains membres pensent qu’il est souhaitable de 
passer des commandes portant sur l’investissement, ce qui pourrait permettre 
de remplacer du matériel (ordinateurs, logiciels, dictionnaires pour la salle des 
doctorants, etc…). La possibilité d’inviter des conférenciers de marque est 
égalemment suggerée.  



 
3. Publications 
Le quinquennal approchant de son terme, la nécessité de préparer un bilan 
scientifique s’impose. Sur demande de l’Irihs et des Vice-Présidents recherche, 
une analyse de l’évolution des projets de l’équipe et de ses publications a été 
entamée. M. Olmos fait remarquer le nombre croissant des publications dans 
des ouvrages collectifs monographiques au détriment de la publication dans 
des revues spécialisées à comité de lecture, qui restent, avec les éditions et les 
livres individuels, l’un des genres les plus appréciés par les instances 
d’évaluation. Toutefois, le nombre d’ACL produits par les membres de l’ERIAC 
reste important, ainsi que les fruits divers de nos activités de recherche. En 
termes de publication d’ouvrages, la production de l’équipe tout au long de 
l’année 2014 est remarquable : deux numéros des Cahiers de l’ERIAC (série 
linguistique et nouvelle série interdisciplinaire) plus une dizaine d’ouvrages, 
dont deux individuels (N. Depraz, E. Faye). 
 
Les publications attendues pour 2015 sont, sauf erreur, au nombre de dix : un 
ouvrage sur la littérature de jeunesse (V. Douglas), deux travaux émanant des 
activités des philosophes (N. Depraz, colloques « Alain » et volume sur « La 
surprise et le linguistique»), des ouvrages qui recueillent les conclusions sur les 
langues d’attestation fragmentaire (E. Dupraz) et l’Académie napolitaine (M. 
Deramaix), la monographie qui aborde les Nouveaux acquis sur la formation 
des noms (A. Blanc), le volume Voice and Versification préparé par J. Underhill 
à paraître au Canada, ainsi que trois nouveaux Cahiers aux PURH : le volume 
2 des Guerres civiles (C. Gheeraert-Graffeuille) et les deux premiers de la 
nouvelle «série hispanique» (Traces de la Voix, M. Olmos ; Morisques, Y. El 
Alaoui). Auxquelles il faut ajouter des prochaines parutions électroniques sous 
la responsabilité de J. Vicente (Epilogos) et A.-L. Tissut (LMA). 
 
D’un autre côté, un nombre élévé d’ouvrages, émanant des manifestations 
scientifiques qui ont eu lieu pendant le quinquennal – et même avant – est 
toujours en cours de préparation. Faute d’un poste d’ingénieur de recherches 
qui puisse collaborer avec les éditeurs, le Laboratoire fournira de l’aide 
financière et technique pour que ces publications, électroniques ou imprimées, 
paraîssent dans les meilleurs délais : Luxe (A. Vial et M. Deramaix), Modernités 
(A. Hourcade et A. Vial), L’expérience de l’acteur  (F. Pignarre), les captations 
théâtrales de la compagnie Demodocos (Ph. Brunet), Le même et l’autre (C. 
Fouache et M.J. Hanaï), Modalités (A. Ribera) et, enfin et sauf oubli, les deux 
volumes préparés par V. Kanev, en cours de finalisation (Société et individu, 
Crise et apocalypse), à paraître en Argentine. 
 
4. Évolution en vue du nouveau quinquennal : Irihs, GRR, projets 2015-2016 
En vue de la préparation du prochain quinquennal, il devient indispensable de 
lancer une réflexion autour des notions et problématiques émergentes au sein 
de chacun des quatre axes, assortie d’un bilan des recherches déjà accomplies 
au cours des derniéres années. Ce travail est déjà lancé au sein de l’axe 2, 
avec de nouveaux responsables qui se penchent sur la problématique de la 
traduction. D’autres membres semblent partager des préoccupations 
communes autour de la voix et de la vocalité. Pour ce qui relève de l’axe 1, on 
peut prévoir le renfort des recherches en civilisation, suite à l’arrivée de 



nouveaux spécialistes et à des recrutements à venir. Au sein de l’axe 4, des 
thématiques émergent en lien avec la notion de «variation» linguistique et des 
questions de morphologie. 
 
Il serait souhaitable que l’évolution des axes soit liée aux demandes d’aides 
GRR et aux initiatives de l’Irihs. Il est rappelé que l’équipe n’exploite  pas autant 
qu’il serait souhaitable les possibilités financières et l’ouverture des réseaux de 
recherche offertes par la Région. Par ailleurs, M. Schonbuch est devenu co-
responsable de l’axe «Patrimoine» des GRR. Cette année, N. Depraz et A. 
Hourcade ont présenté deux projets qui seront examinés en janvier ; mais des 
efforts sont certainement à faire dans cette direction. D’autres membres ont 
répondu à l’appel lancé par Mme Martinez, responsable du Labo CIVIIC, pour 
mettre en place une réflexion autour de la pédagogie, du symbolique et de la 
textualité. Quant aux aides de l”Irihs, économiquement moins importantes que 
celles de la Région, elles sont octroyées au printemps. L’Irihs met à la 
disposition des équipes composant la Fédération de recherche SHS des 
ressources techniques en informatique et pour le montage de projets. 
 
Il faudra vérifier très prochainement dans quelle mesure le projet déposé en 
2010 a bien été honoré. Des réunions seront prévues, par axe, pour dresser un 
bilan et entamer une évolution en vue du nouveau projet, qui devra ëtre déposé 
courant 2015 – dates pas encore communiquées par les services centraux. 
Quant à la responsabilité de la direction, des élections doivent ëtre organisées 
courant 2015. Les actuels responsables veulent bien assurer cette 
responsabilité jusqu’à la remise du bilan et l’approbation du nouveau projet, afin 
de garantir une bonne transition. La préparation du nouveau quinquennal 
veillera donc à ce que de nouvelles synergies entre les axes et les 
composantes de l’équipe se dessinent. 
 
5. Site 
Le site de l’ERIAC est en train d’être transféré au site de l’université, où il sera 
placé sur le même plan que ceux des autres laboratoires de l’UFR. Sa structure 
et sa conception ne seront guère modifiées. Ce déménagement donne tout de 
même une excellente occasion de compléter le site, notamment avec un nouvel 
onglet “Collaborations”, qui pourra accueillir les conventions signées par les 
membres de l’équipe, ainsi que les “faits marquants” qui impliquent, la plupart 
du temps, des accords avec d’autres instances de recherche ou avec des 
institutions diverses (GUEST, Bibliothèque numérique FIBIA, travaux en lien 
avec les «Amis d’Alain», contacts avec les GIS Genre et Amériques, ainsi que 
le nouveau REP (Rouen Ethnolinguistics Project, conduit par J. Underhill, en 
cours d’organisation). Les membres sont invités à lister tout autre accord ou 
convention qui auraient été signés, pour diffusion sur le site. D’ailleurs, une 
«Newsletter» future, qui se heurte au retard dans la préparation des infos 
concernant les activités de l’équipe, est toujours en cours de conception par le 
service technique. Elle comportera un volet rétrospectif et un volet prospectif. 
Enfin, il conviendra également de mettre à jour les informations concernant les 
doctorants : ils ont été peu nombreux à répondre à la demande de fiches 
individuelles qui leur a été adressée au mois de juin.  
 
Aucune question diverse n’est posée. Fin de la séance : 15h40 


