Bureau VALE 12 novembre 2019.
Présents : collège A : Line Cottegnies, Frédéric Regard, Alexis Tadié
Collège B : Benjamine Toussaint, Juliette Utard
Doctorants : Déborah Prudhon
Excusés : collège A : Marc Amfreville, Elisabeth Angel-Perez, Pascal Aquien, Geneviève
Cohen Cheminet, Françoise Sammarcelli
Collège B : Guillaume Fourcade, Marie-Céline Daniel, Julie Vatain
Doctorants : Charlotte Arnautou, Anouk Bottero, Bastien Goursaud, Ludovic Le Saux

1. Point financier :
33 850 € ont été dépensés sur le budget de 35 000 et une dotation supplémentaire de 2
000 € a été demandée pour couvrir les dépenses restantes. Ce dépassement est en partie
dû au remboursement tardif de frais de mission de 2017 et 2018 et au fait que VALE,
contrairement à d’autres équipes d’accueil, finance en partie les frais de mission des
doctorants lorsqu’ils ne sont pas intégralement couverts par l’ED. Cette demande a été
approuvée par Pascal Aquien et va être examinée par Pierre-Marie Chauvin.
Parmi les dépenses importantes de cette année : 3 000 € pour l’hébergement du site
internet (2018 et 2019), mais c’est la dernière année. Les frais liés à Sillages Critiques
devraient également diminuer dans les années à venir dans la mesure où le comité de
rédaction ne peut plus être rémunéré.
Un budget de 40 000 € a été demandé pour l’année 2020 afin de permettre de couvrir
davantage de missions, une éventuelle inscription à un GIS, ainsi qu’un financement
pour Philomel.
2. Demandes de financement :
- Demandes de financement liées au FIR :
Xavier Kalck, aide à la publication d’une monographie chez Honoré Champion. Montant
demandé à l’équipe d’accueil : 500 €. Accordé.
- Demandes de financement hors FIR :
•

Juliette Utard : Contribution à un colloque consacré à Simon Armitage à
l’Université de Lille 3 (mars 2020) ; montant : 300 €. Accordé.

•

Juliette Utard : Invitation de Jonathan Ellis (Sheffield), qui a accepté de venir
parler au séminaire Poetry Beyond le jeudi 28 novembre à 16h dans le cadre de la
séance consacrée aux "Lettres de Poètes" ; montant : 315 €. Accordé.

•

Déborah Prudhon : Invitation d’une Professeure à Londres dans le cadre d’une JE
sur le théâtre immersif francophone et anglophone ; montant : 300 €. Accordé.

•

Pierre Labrune et Clara Manco : Financement partiel pour une JE sur
« Conspiracies » en janvier dans le cadre du programme européen DIGITENS ;
montant : 250 €. Accordé.

•

Marc Amfreville : Aide à la publication d’un ouvrage consacré à
l’inconditionnalité de la littérature (co-édité par Marc Amfreville et Isabelle
Alfandari. Montant : 500 €. Accordé

•

Frédéric Regard : Afin de faciliter l’organisation budgétaire complexe de
Philomel, une contribution forfaitaire est sollicitée auprès de plusieurs
partenaires de Philomel (notamment le CRLC qui va accorder une dotation
annuelle de 500 € par exemple) Montant : 500 €. Accordé pour l’année 2020. Le
bureau de VALE étudiera ultérieurement la question de la pérennisation de cette
contribution.

- Missions 2020 :
Relancer les collègues car peu de demandes ont été remontées jusqu’à présent.
• Line Cottegnies et Anne-Valérie Dulac : Londres, décembre 2019 : 100 € x 2
• Alexis Tadié : billet d’avion New York, avril 2020
• Benjamine Toussaint : 3ème Congrès international de littérature écossaise, Prague
juin 2020
3. Colloque VALE
Le prochain colloque VALE clôturant le cycle de séminaires consacré à la Réception aura
lieu en février ou mars 2021 (décision de juin 2019). L’équipe en charge de
l’organisation doit être constituée rapidement (au plus tard au moment de l’AG du 16
janvier 2020), afin que le CFP puisse circuler un an avant la date du colloque.
Le séminaire sur « Réception » se prolongera donc jusqu’en décembre 2020. Concernant
les trois séances à venir (octobre, novembre, décembre 2020), Frédéric Regard propose
de travailler sur le parasitage de la réception. Une ou deux séances sera (seront)
organisées par Frédéric Regard et Anne Tomiche.
Frédéric Regard propose qu’une séance de réflexion collective soit organisée avant la fin
de l’année universitaire concernant la programmation du séminaire VALE.
4. Sillages Critiques
On prend acte du départ de deux membres du Comité de rédaction (Nicholas Manning et
Marie-Céline Daniel). Il est temps d’envisager un renouvellement du Comité de lecture et
du Comité de rédaction, car ils sont en place depuis longtemps et il est important que
plus de collègues puissent être sollicités pour répartir équitablement les tâches entre les
différents membres de VALE.
Par ailleurs, il est précisé dans les statuts que la Direction de la revue est assurée par la
Direction de l’Unité ; la nouvelle Direction étant en place depuis presque un an, il
convient qu’elle prenne le relais d’ici à la prochaine AG en janvier 2020.
Le bureau va mettre en place des pistes de réflexion sur l’organisation de la publication
afin de les présenter à l’ensemble de l’Unité le 16 janvier 2020.
5. Questions diverses

- Concernant la Journée du 16 janvier : on prévoit une matinée consacrée à des
interventions de chercheurs de VALE, suivie d’un déjeuner et de l’AG de VALE. Un appel
à contributions sera lancé.
Il est en outre suggéré de proposer une formation pratique à la base de données de HALSHS juste avant l’AG (suite à plusieurs demandes).
- Le poste de Nicholas Manning au Conseil étant désormais vacant, il est décidé de
procéder à une élection lors de l’AG prochaine. Un mail sera envoyé pour solliciter les
candidatures.
CR rédigé par Benjamine Toussaint et relu par Alexis Tadié et Line Cottegnies.

