CR de la réunion du Conseil de VALE
1er avril 2019, 14h.

Présents : Elisabeth Angel-Perez, Charlotte Arnautou, Line Cottegnies, Diane Drouin,
Lucille Hagège, Jagna Oltarzewska, Frédéric Regard, Françoise Sammarcelli, Alexis Tadié,
Julie Vatain, Juliette Utard.
Excusés : Marc Amfreville, Guillaume Fourcade, Geneviève Cohen-Cheminet
Après avoir transmis les excuses des absents, AT ouvre la réunion.
1. Accueil
AT accueille le nouveau bureau, dont c’est la première réunion cette année et
remercie les membres d’avoir accepté de participer à ces travaux.
2. Examen des dossiers de FIR
Après un bref point budgétaire, qui fait apparaître une réduction de la dotation
par rapport à la demande qui avait été faite, encore aggravée du fait des retards de
paiements (rattrapage estimé à 5000€), AT rappelle les conditions pour que les
dossiers puissent bénéficier d’une aide du FIR, conditions qui ont été transmises à
tous les membres de VALE.
Frédéric Regard présente deux demandes de subvention :
1) Un colloque qui se tiendra les 27 et 28 septembre 2019, intitulé « At the
Crossroads of Doubt: Anthropology and Anglophone Writing 19th-21st
centuries ». Subvention accordée : 1000€
2) Un colloque qui se tiendre les 8 et 9 novembre 2019, « Le genre manifeste »,
colloque de lancement du programme Philomel, programme transversal (sur le
modèle du PRITEPS) qui a vocation à traiter des questions de genre. Ce
programme, qui était auparavant inscrit dans les travaux de VALE et du CRLC
trouve donc une autonomie. Subvention accordée : 500€
Il n’y a pas demande de subvention pour publication.

3. Examen des demandes de subvention hors FIR
Plusieurs demandes de subventions pour des journées d’étude sont présentées :
1) Journée d’étude organisée par D. Drouin et O. Hercend, « Le Modernisme en
errance », 11 janvier 2020. Subvention accordée : 350€.
2) Journée d’étude organisée par Elisabeth Angel-Perez : « Women Playwrights
Experimenting with Form » (en lien avec Philomel, septembre 2019)
Subvention accordée : 600€
3) Journée d’étude organisée par Elisabeth Angel-Perez, le 13 décembre 2019
avec ENS Ulm : « Sarah Kane 20 ans après ». Subvention accordée : 500€
4) OVALE : Une provision de 500€ est proposée pour l’organisation de la journée
annuelle d’OVALE
5) Journée d’étude organisée par Pauline Amy de la Bretèque et l’association
CARACOL (association de doctorants travaillant sur la Caraïbe) : « Paysages
littéraires : nature, écologie et écocritique dans les littératures caribéennes » : 14
juin 2019. Subvention accordée : 500€.
6) Séminaire annuel Warwick-Sorbonne-Lisbonne-Zürich, co-organisé par A.
Tadié. Subvention accordée : 1000€.
7) Journée d’étude « Penser le contemporain avec Shakespeare » en collaboration
avec King’s College, organisée par Elisabeth Angel-Perez et Line Cottegnies.
Subvention en attente de réponse de demande formulée ailleurs.
A propos de ces deux dernières manifestations, une discussion s’engage qui souligne
l’importance pour VALE de s’inscrire dans des accords avec d’autres centres de
recherche européens ; le bureau soutiendra les initiatives dans cette direction.
4. Demandes de missions
Un certain nombre de demande de missions sont formulées et approuvées, dans la
limite des forfaits habituellement pratiqués : M. Amfreville (Lisbonne), E. AngelPerez (Londres), E. Angel-Perez (France), L. Cottegnies (Rome), G. Didier
(Edimbourg), L. Folliot (Prague), A.-F. Quaireau (SAES), E. Rale (Princeton, 280€),
F. Sammarcelli (Hong Kong), A. Tadié (Angleterre), A. Tadié (Inde), B. Toussaint
(Taipei), B. Toussaint (Edimbourg), J. Vatain (France x3), K.-J. Wallart (France
x2).
La politique de VALE a toujours été d’honorer toutes les demandes de mission
dans la mesure des moyens disponibles.
5. Site
L. Cottegnies présente l’ébauche de site sur lequel elle a travaillé, à partir de la
maquette fournie par le service de la communication. Elle propose une série de
pistes pour aller de l’avant. Elle rappelle l’importance pour tous les chercheurs de
VALE de remplir leur profil HAL, car cela permet une importation directe des
données dans le site (en générant un CV pour les chercheurs, par exemple) : c’est
également crucial pour la préparation du prochain rapport quinquennal.
Le site actuel étant hébergé par la société Sud Convergences, il faut dénoncer le
contrat qui court jusqu’au 31 décembre. E. Angel-Pérez va voir avec F. Lambourde
comment procéder.

6. Séminaire VALE
Le calendrier des prochaines séances est rappelé, pour les mois d’avril et de mai.
7. Sillages critiques
Un point rapide sur la publication des numéros de Sillages critiques est présenté
par F. Sammarcellli et E. Angel-Pérez, en l’absence de G. Cohen-Cheminet, retenue
par un comité de sélection. La nécessité de revoir la composition du comité de
rédaction est rappelée. Le bureau insiste sur la nécessité pour tous les membres
de VALE d’accepter de procéder à des évaluations : la revue est celle du
laboratoire, il est donc normal que ses membres s’investissent dans cette
publication.
8. Questions diverses
• La nécessité de passer par la plateforme Globéotravel est rappelée, sans
laquelle il ne peut y avoir de remboursement des frais de mission.
• Une discussion s’ouvre au sujet de la participation éventuelle de VALE à
des GIS : elle est rendue difficile par le fait que le Doyen exige que les frais
de participation soient à la charge des équipes : en contexte de diminution
budgétaire, cela est presque impossible.
• La prochaine réunion aura lieu au mois de juin, et sera convoquée par L.
Cottegnies, A. Tadié étant absent à cette date.
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 16h./

A. TADIE

