
Compte rendu de la réunion du bureau de VALE 
3 décembre 2020 

 
 
Présents (réunion menée par Zoom) : 
Elisabeth Angel-Perez, Cécile Beaufils, Line Cottegnies, Guillaume Fourcade, Françoise 
Sammarcelli, Alexis Tadié, Benjamine Toussaint, Juliette Utard, Julie Vatain. 
 
Excusés: 
Marc Amfreville, Genevière Cohen-Cheminet, Marie-Céline Daniel, Bastien Goursaud, 
Ludovic Le Saux, Déborah Prudhon, Frédéric Regard.  
 

1. Accueil 
2. Situation financière 
3. Examen des demandes de financement FIR 
4. Journée de VALE 21 janvier et AG 
5. Séminaire VALE 
6. Adhésion au GIS “Sociabilités” 
7. Questions diverses 

 

1. Accueil 
 

Alexis Tadié souhaite la bienvenue à Cécile Beaufils qui a été élue au bureau de 
VALE en remplacement de Nicholas Manning. 

 
2. Situation financière 

 
 La situation sanitaire ayant malheureusement conduit à l’annulation de la majorité des 
manifestations scientifiques, la situation financière est très bonne puisque nous disposons 
d’un reliquat de 16 000 euros à la fin de l’exercice 2020. Nous n’avons pas encore reçu la 
notification des budgets pour l’an prochain. A. Tadié annonce qu’il a procédé à une grosse 
commande de matériel informatique : dix disques durs et quatre ordinateurs HP (ces derniers 
seront prêtés aux membres de VALE qui en feront la demande) ont été commandés. Les 
disques durs sont arrivés, mais il y a un retard dans la livraison des ordinateurs. Une enquête 
auprès des doctorants a permis de fournir des aides ponctuelles (notamment pour commander 
des ouvrages).  
 
 Une nouvelle directrice de la recherche, Elena Billi-Rizza, vient de prendre ses 
fonctions. Son expérience et son efficacité sont de bon augure pour l’évolution du service. 
 

3. Examen des demandes de financement FIR / hors FIR 
 

 Trois dossiers ont été soumis : deux dossiers d’aide à la publication et un dossier pour 
organisation de colloque. 

- Julie Vatain a demandé une aide de 310,38 € pour la publication aux SUP (édition 
numérique e-Thetrum mundi) des actes d’un colloque consacré au théâtre 
américain contemporain qu’elle avait co-organisé en 2018 avec Marie Pecorari. Le 
PRITEPS a également participé à ce projet (lettre d’engagement pour la somme de 



300,00 €). Cette somme correspond à la mise en maquette de l’ouvrage. Le 
financement est accordé par VALE. 

- Cécile Beaufils (au nom du comité d’organisation) demande 3000 € pour financer 
le colloque de VALE (accordée). Elle remercie Charlotte Ribeyrol qui accorde 
1500,00 € sur son budget IUF. La demande de financement au titre du FIR est de 
2500,00 €. Alexis Tadié remercie chaleureusement Cécile Beaufils, Anne-Valérie 
Dulac et Jagna Oltarsewska pour le travail remarquable qu’elles ont accompli en 
organisant ce colloque dans des conditions particulièrement difficiles. 

- Hors FIR : Louise Fang (doctorante ayant soutenu en 2018) a demandé une aide de 
500,00 € pour la publication de sa thèse aux Classiques Garnier. Le financement 
est accordé. 
 

4. Organisation de l’AG et de la Journée VALE du 21 janvier. 

Dans la mesure où nous devrons organiser cet événement en visioconférence, il se déroulera 
sur une demi-journée et non sur une journée complète. L’AG durera environ 1h30 et nous 
solliciterons notre collègue nouvellement recrutée, Jaine Chemmachery, ainsi que trois 
doctorant.e.s pour nous présenter leurs travaux de recherche. Le format de ces présentations 
sera plus bref que dans le cadre habituel de la journée interne de VALE : environ 20 mn 
suivies de 10 mn de discussion. 

 
5. Séminaire et Colloque VALE 

Alexis Tadié rappelle les interventions programmées au deuxième semestre : 
• le 5 mars 2021 : John Raymond (Queen Mary, University of London): “The News 

Imaginary.” 
• le 15 avril 2021 : John McLeod (University of Leeds) : titre à préciser 
• le 6 mai : Christine Lorre (Université Paris 3-Sorbonne nouvelle): “La réception de la 

littérature postcoloniale: vers une ‘décolonisation de l’imaginaire’ ?”  
 
A ce jour nous ignorons encore si la situation sanitaire permettra à l’Université de maintenir 
les invitations de professeurs. Si John Raymond et John McLeod ne peuvent pas venir à Paris, 
nous leur demanderons s’ils acceptent de maintenir leur séance sur zoom. 
 
Le colloque  de VALE initialement prévu pour les 24 et 25 juin est prolongé d’une demi-
journée (26 juin matin), pour permettre un atelier ouvert aux périodes anciennes, notamment 
pour dialoguer avec Roger Chartier.  
 
Il faut réfléchir à un nouveau thème pour la rentrée 2021. Un mail sera envoyé sur la liste de 
diffusion pour demander à l’ensemble des collègues de faire des propositions argumentées 
pour le 7 février 2021. Ces propositions seront ensuite transmises à tous les membres de 
VALE qui voteront pour choisir la thématique 2021-2023. Elizabeth Angel-Perez souligne 
que cette méthode a permis de faire émerger des idées passionnantes ces dernières années et 
que les collègues ne doivent pas hésiter à proposer de nouveau des thématiques qui n’avaient 
pas été retenues, souvent à regret, les années précédentes. 
 

6. Adhésion au GIS “Sociabilités” 



Alexis Tadié rappelle les principes de fonctionnement des GIS. La Faculté des Lettres ne 
souhaitant pas prendre en charge l’adhésion au GIS sur les sociabilités britanniques de 1650 à 
1850, il propose que cette adhésion de 1000 € / an soit financée à part égale par VALE et le 
Centre Roland Mounier. Le bureau de VALE valide cette proposition et la contribution 
financière de 500 € par an sera soumise au vote du bureau tous les ans. 
 

7. Questions diverses 
 
Line Cottegnies présente au bureau un questionnaire sur les collaborations internationales qui 
sera envoyé prochainement aux collègues en vue de préparer la prochaine évaluation 
HCERES. 
 
 

Compte rendu établi par Benjamine Toussaint.  
 
 
 


