AG Eriac du 5 juin 2012
Salle du Conseil, 14 h.
Présents : S. Agache, S. Bataille, A. Besnault-Levita, Ph. Brunet, S. Buj, A.M. Corbin,
F. Davaille, N. Depraz, E. Dupraz, V. Douglas, C. Filippi-Deswelle, C. Fouache, C.
Gheeraert-Graffeuille, A.F. Gillard-Estrada, M.J. Hanaï, A. Hourcade, C. Le Gras, O.
Louiset, F. Majdoub, E. Martin, M. Martinez, C. Morue, M. Olmos, Ch. Pestrinaux, L.
Quiroz, X. Rabassó, A. Richter, M. Schonbuch, A.L. Tissut, A. Vauchelle, A. Vial, J.
Vicente Lozano, L. Villard, K. Winkelvoss, J.M. Winkler, A.L. Worms (membres
permanents) ; L. Bazinek, E. Gaspar, A. Gerlain, O. Letourneur, S. Moncó, O. Oyer
(doctorants, post-doctorants et associés).
Excusés : A. Blanc, C. Bouillot, M.L. Copete, M. Deramaix, Y. El Alaoui, A.
Lauzanne, A.-I. Ribera, A.-L. Tissut, M. Torres, G. Vagenheim.
Procurations : I. Gassino (A. Vial)
1. Nouveaux membres, résultat des élections, bilan financier.
Présentation des nouveaux membres permanents (Giorgia Bongiorno, 14e ; Oriane
Monthéard, 11e) dont la demande de rattachement a été récemment validée par le
Conseil.
Modification des statuts : Rappel du résultat des élections au Conseil du laboratoire
(les 14, 15 et 16 mai) : ont été élus N. Depraz (17e), M. Deramaix (8e), Y. El Alaoui
(14e), C. Fouache (11e), A. Hourcade (17e), O. Louiset (23e) et J.-M. Winkler (12e),
plus les doctorants A. Gerlain et H. Simon (suppléant). Suite à la décision du
dernier Conseil de Laboratoire (5 avril 2012) et compte tenu de la composition de la
direction actuelle, aucun représentant PR / HDR des 11e et 14e sections ne pouvait
se présenter aux élections du mois de mai et cela afin de préserver l’équilibre des
composantes de l’équipe du Conseil après le rattachement des membres de la 23e
section (Ailleurs). Une modification des statuts émanant du Conseil et visant à
sauvegarder l’équilibre des différentes composantes de l’équipe dans le bureau est
donc proposée à l’Assemblée Générale : « Chacune des six grandes composantes
actuelles de l’ERIAC (8e, 11e, 12e. 14e, 17e, 23e) doit être représentée au Conseil de
Laboratoire par un membre PR /HDR. Dans ce but, tout changement dans la
direction peut impliquer le renouvellement partiel du Conseil, voire son
élargissement, pour que toutes les sections y siègent.» Cette modification, à insérer
dans l’Article 5 (organisation), est approuvée par l’AG (36 voix pour, 4 abstentions).
Lors de l’annonce des résultats des élections, la question de l’éligibilité au conseil
des PRAG-docteurs est posée par F. Davaille. Plusieurs membres de l’équipe se
trouvent dans cette situation d’inéligibilité. Les avis étant partagés, il est décidé de
poser la question au Conseil Scientifique de l’U.F.R.
Bilan financier. Corinne Morue présente ensuite la situation économique de l’unité.
Début juin, les dépenses déjà engagées ou effectuées sont importantes, notamment
en matière de missions, de colloques et J.E. Le disponible CQD au 4 juin est de
18267.66 euros ; les dépenses à prévoir d'environ 25547 euros. Suite à la DBM
(demande budget modificatif) nous espérons percevoir un complément de CQD.
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Même si certains membres de l’équipe (géographes, ainsi que d’autres) expriment la
nécéssité de faire de longs déplacements en raison de leurs objets d’étude, les aides
aux missions semblent en ce moment compromises en raison du nombre
relativement important des soutenances (7) à garantir dans la période septembredécembre. La procédure de demande d’aide aux missions est rappelée.
2. Séminaires, colloques 2012-2013
Les responsables regrettent que la fréquentation des séminaires 2011-2012 par les
membres de l’équipe, les doctorants et les mastérisants n’ait pas été aussi
importante que la richesse et la variété de nos activités l’auraient supposé. M.
Vicente Lozano, responsable du Master LIS, annonce que les plages horaires des
séminaires (le mardi 16h30-18h, le jeudi 12h 30-14h) seront libérées afin de faciliter
la présence des chercheurs et des étudiants à ces séances. La diffusion rapide de
ces manifestations à travers le nouveau site internet de l’équipe devrait également
faciliter leur fréquentation. La participation aux séminaires devrait faciliter les
recherches communes et renforcer leur interdisciplinarité, ainsi que le contact
intellectuel entre les membres, tout aussi enrichissant que la poursuite des
recherches strictement disciplinaires. On s’accorde sur l’intérêt d’accroître la
communication entre les séminaires des différents axes. La párole est donnée aux
responsables d’axes, qui exposent un bilan rapide de ces manifestations et
s’engagent à présenter courant septembre un programme clairement établi.
En ce qui concerne les colloques et les JE, les projets pour l’année 2013 semblent
encore trop nombreux, notamment dans l’axe littérature (4 colloques internationaux
prévus). Il est décidé que les membres de l’axe littérature se réuniront pour établir
des priorités et limiter le nombre de manifestations scientifiques prévues.
3. Les Cahiers de l’ERIAC.
La collection Les Cahiers de l’ERIAC est actuellement composée de deux séries
(« Rencontres Philosophiques » et « Fonctionnements linguistiques »). Une troisième
série Hispanique se prépare depuis plus d’un an, et son premier numéro verra le jour
vraisemblablement en 2013. Plusieurs membres de l’équipe (M.J. Hanaï, A. Vial)
exposent le projet d’une nouvelle série sous le signe de l’interdisciplinarité. À la
demande d’Anne Besnault, un vote a lieu sur le principe de la possibilité d’une telle
série, qui est majoritairement acceptée (Pour : 33 ; abstentions : 4).
4. Site Eriac.
Le nouveau site internet de l’équipe est rapidement présenté. Il reprend la structure
de l’ancien tout en facilitant la navigation entre les différents axes et activités de
l’unité. Certains membres se sont proposés pour assumer la responsabilité de
plusieurs sections ou onglets : S. Bataille (axe 2), A.-F. Gillard-Estrada (axe 3,
Liens), E. Leclerc (axe 1), J. Vicente Lozano (axe 4, Master). Le nouveau modèle de
fiche de renseignements bio-bibliographiques a déjà été distribué aux membres par
mail, ils recevront dans les jours qui viennent des codes d’accès à leurs fiches
personnelles, pour mise à jour. Un appel à la collecte d’informations diverses
(descriptifs et programmes colloques et J.E. de cette année ou des années
précédentes, avec par exemple les liens vers leur publication, activités diverses,
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archives audio des séminaires et toute autre donnée considérée d’intérêt général)
est lancé.
Pour ce qui concerne plus précisément les “Publications Eriac” : le sous-onglet
“Autres ouvrages” (http://eriac.net/category/publications/publications-eriac/autresouvrages/) peut accueillir et diffuser les fiches de toutes les publications des
membres de l’équipe. Ces fiches doivent être composées de : 1) image de
couverture ; 2) descriptif de l’ouvrage ; 3) table de matières. Les membres qui le
souhaitent peuvent les envoyer dès a présent aux responsables du site. Il est tout à
fait possible de faire parvenir aux responsables des fiches des publications
anciennes ; en fait, le catalogue incomplet récupéré de l’ancien site commence en
2005. Le site (eriac.net) est toujours en construction et n’a pas encore été référencé
sur Google, mais il le sera prochainement. La visibilité de nos activités sera alors
fortement renforcée, ainsi que les communications internes et externes.
Les membres sont priés de signaler à tout moment aux responsables du site toutes
les erreurs et dysfonctionnements qu’ils relèveront.
5. Questions diverses.
Cécile Fouache expose rapidement le projet de l’Institut des Amériques et se dit
prête à fournir des compléments d’information.
La séance est levée à 17h.

