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1. Accueil 
 
L’assemblée générale débute à 14h15. Alexis Tadié présente les excuses des membres et membres 
associés n’ayant pas pu être présents ce jour : Marc Amfreville, Pascal Aquien, Marie-Céline Daniel, 
Marie Duic, Diane Drouin, Corentin Jégou, Caroline Magnin, Claire Murray, Anne-Florence Quairault, 
Frédéric Regard, Françoise Sammarcelli, Sandrine Soukaï, Julie Vatain, Jean-Marc Victor et Claire 
Wrobel. 

 
2. Vote pour le renouvellement du bureau de VALE 
 
Alexis Tadié remercie Benjamine Toussaint pour tout son travail et lui souhaite bonne chance pour ses 
nombreuses fonctions administratives. 
Proposition de succession de Benjamine Toussaint au poste de secrétaire par Aloysia Rousseau, élue 
à l’unanimité. 

 
3. Prise de parole d’Elisabeth Angel-Perez pour nous dire quelques mots de ses nouvelles fonctions 
en tant que Vice-Présidente Recherche et Innovation 
 
A la demande d’A. Tadié, Elisabeth Angel-Perez fait un point sur un certain nombre de dossiers en 
cours :  

- Structuration du Collège Doctoral avec, notamment, la perspective d'avoir un/une directeur/trice 
adjoint/e de la Faculté des Lettres. Le logiciel ADUM qui permet de suivre les doctorant.e.s de 
l’inscription à la soutenance devrait permettre de résoudre une certain nombre de difficultés (en 
particulier les aller-retours incessants pour l’obtention de signatures) 

- Grâce à la LPR, 26 contrats doctoraux supplémentaires vont être alloués dont les 2/3 pour la Faculté 
des Lettres. 

- Elisabeth Angel-Perez souhaite continuer à renforcer tant la recherche disciplinaire que 
transdisciplinaire dans les années à venir. Plusieurs membres de VALE présents ce jour — Thomas 
Constantinesco (littérature américaine et humanités biomédicales), Charlotte Ribeyrol, porteuse de 
l'ERC Chromotope, par exemple — travaillent déjà à l’interface des disciplines. 
 
- Elisabeth Angel-Perez insiste également sur la nécessité de travailler en collaboration avec d’autres 
universités, et principalement avec les universités de Paris centre (Université Paris Cité, PSL, mais aussi 
Sorbonne Nouvelle Paris 3). Les collaborations sont, dans tous les cas, encouragées tant au niveau 
national (en développant les codirections dans le cadre des Instituts et Initiatives par exemple) qu’au 
niveau européen (4EU+, entre autres) mais aussi plus largement international. 
 
- Le modèle des SUP est en train d’être repensé. Pour l’heure, une solution d’urgence de renfort de 
personnel vient d’être trouvée. 

- Les annonces ministérielles sur la revalorisation des contrats doctoraux et les primes (RIPEC) : Le 
dispositif prévu par le ministère instaure une année de carence. L’université est en train d’étudier une 
proposition plus acceptable. 



- E. Angel-Perez rappelle enfin l’existence du programme PAUSE destiné à apporter une aide en 
urgence aux chercheurs et chercheuses, doctorants et doctorantes ukrainien(ne)s. 
 
Le bureau remercie E. Angel-Perez pour son intervention. 

 
4. Bilan de l'année écoulée et projets scientifiques pour 2022 

 
A. Soutenances 

 
Cinq soutenances de thèses de doctorants de VALE se sont tenues en 2021 : 

 
BOTTERO Anouk (inscrite en 2015) : « En-chanter les corps. Performances féminines dans 
le musical américain de Cabaret (1966) à Fun Home (2015) ». Directrice de thèse : Elisabeth ANGEL-
PEREZ.  

 
CRIOU Margaux (inscrite en 2016). « Oui-dire : jouissances de la vie chez Hélène Cixous, Jacques 
Derrida et James Joyce ». Directeur de thèse : Frédéric REGARD.  

 
HILLION Marianne (inscrite en 2016), en cotutelle avec Warwick University. « Between the Epic and 
The Ordinary: Locating the Politics of Contemporary Indian Urban Writing in English (Delhi, Mumbai, 
Kolkata) ». Directeur de thèse : Alexis TADIE.  

 
KHALILI JAHROMI Sara (inscrite en 2016). « Emerson and Hafez, the Anatomy of a Poetic Friendship ». 
Directeur de thèse : Marc AMFREVILLE  

 
PHAM June (inscrite en 2015). « Aporetic Experience in Contemporary British Speculative Theatre. 
Towards Another Mode of Utopian Thinking ». Directrice de thèse : Elisabeth ANGEL-PEREZ 
 
Deux soutenances d’HDR de membres de VALE se sont tenues en 2021 : 

 
RIBEYROL, Charlotte, MCF à Sorbonne Université  
Document de synthèse : « CHROMOTOPE(S) – Repenser la couleur en art et en littérature à l’époque 
victorienne ». Inédit : Stories of Colour, William Burges’ Great Bookcase (1859-62) (Pascal AQUIEN, PR, 
Sorbonne Université, garant) 

 
SABATIER, Armelle, MCF à l’Université Paris 2. Document de synthèse : « Arts et couleurs en texte et 
en scène à la Renaissance anglaise » (Ladan Niayesh, PR, Université de Paris, garante) 
 

 
B. Tour de table des axes de VALE 

 
à Groupe Théâtre : 
 
Aloysia Rousseau et Elisabeth Angel-Perez prennent la parole pour présenter les publications et 
colloques passés, parmi lesquels : 
- Le colloque international « The New Wave of Women Playwrights » (publication à venir chez De 
Gruyter) 
- Deux numéros de revue qui ont mobilisé les membres de l’axe théâtre : Théâtre / Public n°241 
consacré aux Scènes britanniques et irlandaises contemporaines) et Sarah Kane 20 ans après (Revue 
d’Histoire du Théâtre). 



- Le colloque du projet ClioS en collaboration avec Line Cottegnies sur William Shakespeare comme 
matrice pour penser le contemporain (avec l’accueil du dramaturge David Greig) et une publication 
Sillages critiques issue des workshops Clios 
(https://journals.openedition.org/sillagescritiques/11625).  
- La publication American Dramaturgies for the 21st century chez E-theatrum mundi coordonnée par 
Julie Vatain. 
- Les cours Théâtres du monde et master class (financement SFRI adossé à l’Initiative théâtre) 
- Des ateliers d’écriture, de pratique, et de critique théâtrale. 
 
Les projets pour 2022 incluent : 
- Les ateliers des congrès de la SAES, de l’AFEA, et le colloque international CDE auquel s’associent 
plusieurs membres de VALE ainsi que le 6ème colloque international American Drama and Theater 
auquel participent plusieurs membres du groupe théâtre. 
- Une journée du groupe théâtre se tiendra le 17 juin (tour de table des activités de recherche des 
membres) 
- Une journée d’étude consacrée à la comédie musicale sur la scène ultra contemporaine organisée 
par Anouk Bottero, Anne Martina, Aloysia Rousseau et Julie Vatain se tiendra en 2023. 
 
Elisabeth Angel-Perez remercie Line Cottegnies désormais en charge de l’Initiative théâtre en même 
temps que du PRITEPS. 
 
à Modernités 16-18 : 
 
Line Cottegnies rappelle d’abord que le projet Clios sur le théâtre d’histoire immédiate à la scène va 
toucher à sa fin avec un dernier colloque, les 8 et 9 avril 2022, sur « Le corps du monarque en scène : 
le théâtre de la monarchie dans l’Europe de la première modernité », soutenu par VALE, l’Initiative 
Théâtre et Clios. Il y aura deux représentations théâtrales de Richard II, gratuites pour les membres 
de la communauté Sorbonne Université au théâtre TOTEM dans le 13ème arrondissement.  
Pour ce qui est du séminaire Modernités 16-18, l’année 2021-22 a vu la fin du thème sur le jeu, avec 
le colloque de fin de projet sur « Règles du jeu à la première modernité », avec une publication en 
cours de préparation chez Classique Garnier (coordonnée par Line Cottegnies, Clara Manco et Alexis 
Tadié). A. Tadié précise qu’un colloque sur « Sport et sociabilité dans le long 18ème siècle », organisé 
dans le cadre du programme européen DIGITENS, se tiendra encore à l’automne, en collaboration 
avec Caroline Bertonèche et la société d’études romantiques (SERA). 
 
Le nouveau thème choisi pour 2 ans est « usages de l’arbre à la première modernité » (littéraires, 
symboliques, matériels). Le programme du séminaire a été mis en place pour l’année, et une journée 
d’étude est prévue pour le 23 juin prochain. Parmi les prochaines séances : 
- 22 mars : séminaire hors thème : Lesley Carvello (doctorante de Essex en stage doctoral à VALE), 
“Multiple Perspectives: Declamation in Shakespeare’s Julius Caesar” et Robert Stearn (Birkbeck 
College), “Pricking and Droning: Early Modern Servants and the Production of Atmosphere”. 
- 24 mars : A.-M. Miller-Blaise, “The Tree of Life, Trees, and Life in the Early Modern Christian 
Imagination”. (reporté) 
- 12 mai : Alexis Tadié, “Autour de John Evelyn’s Sylva, or a Discourse of Forest-Trees and the 
Propogation of Timber in His Majesty’s Dominions (1662)”. 
- 23 juin : journée d’étude, « Usages de l’arbre ». 
 
 
à Texte et Image  
 
Alexis Tadié prend la parole pour Françoise Sammarcelli. 



Le séminaire en cours est consacré au thème de la carte, de la cartographie et du paysage. Le 
programme a repris selon les modalités suivantes : 
 
13 octobre 2021 : 
Noëlle Batt (Professeur émérite, Paris 8) 
« Cartographier le virtuel. La dimension diagrammatique du texte poétique (Dickinson et 
Cummings). » 
Le diagramme comme lieu de transition, redistribue les rapports. Question des relations et de la 
construction des possibles du texte (à partir de micro-lectures) 
 
2 février 2022 : 
Thomas Constantinesco 
"Ruination and the American Civil War" 
A partir de récits et de la circulation de représentations visuelles 
(Ruination and American imagination, aesthetics of the lost causes, « a nation of traces »). 
 
23 mars : 
Elizabeth Moulin (Doctorante contractuelle, Sorbonne Université) 
"Architectures stylisées: le langage visuel du diagramme dans les œuvres de Chris Ware". 
Elizabeth Moulin a travaillé sur la linéarité et la fragmentation dans les œuvres graphiques de Chris 
Ware. Ses recherches actuelles portent sur les jeux d'architecture chez ce même auteur, figure 
majeure du roman graphique contemporain 
 
à ARTE 
 
Alexis Tadié représente Marc Amfreville, excusé. L’axe reprend ses activités : Laurent Danon-Boileau 
pourrait intervenir sur La Tempête, Annie Frank sur l’art brut, et Catherine Coquio sur les écrivains 
syriens.  
 
à PACT 
Cécile Beaufils rappelle que le colloque VALE sur le thème de la réception s’est tenu en ligne en juin 
2021. Un numéro de Sillages critiques issu du colloque est prévu pour 2023. 
La séance de cadrage sur le thème général de VALE « A table ! », animée par Frédéric Regard, Cécile 
Beaufils, Juliana Lopoukhine et Claire Wrobel, s’est tenue en novembre 2021. Le séminaire 
« Keywords » animé par Jagna Oltrazewska reprendra sous un nouveau format à l’automne 2022. Une 
séance du séminaire L’Actuel animé par Juliana Lopoukhine s’est tenue en janvier. Une autre est 
prévue le 13 juin. 
 
à Poetry Beyond : 
 
Juliette Utard rappelle que quatre séances se sont tenues sur la performance l’an dernier. Le thème 
cette année est la poésie polyglotte / déconstruire l’anglosphère. Une séance est prévue en mars 2022 
sur les formes fixes déplacées puis en mai sur régionalisme et argot. Les séances l’an prochain 
porteront très certainement sur la poésie anglophone de l’Extrême-Orient. Un numéro de Sillages 
critiques sur le recueil poétique est en cours de préparation. 
Juliette Utard signale par ailleurs deux projets de colloques auxquels Poetry Beyond est associé : 
l’influence des années 1980 sur la poésie britannique contemporaine et un colloque sur W. S. Merwin 
et l’écopoétique (20 et 21 octobre prochains) 
 
à Transculturalismes : 
 



Alexis Tadié fait le point sur les prochaines séances : 
7 avril 2022 : John McLeod (Leeds University) : « Writing Transcultural Adoption: Assimilation or 
Antagonism? » 
21 avril : Ritu Tyagi (Université de Pondicherry) : « Post-Indenture Indian Diaspora and Gender ». 
Juin : Malcolm Ferdinand (séance à confirmer) 
 
à Chromotope : 
 
Charlotte Ribeyrol fait part à l’assemblée des dernières avancées du projet ERC Chronotope : 
La chimiste Tea Ghigo, basée à Oxford, a pu reprendre ses analyses interrompues par la pandémie. 
L’exposition « The Colour Revolution from Turner to Whistler » se tiendra en septembre 2023. 
L’équipe a reçu des réponses positives du MET, de la TATE et du British Museum pour la plupart de 
ses demandes de prêts d'oeuvres. Une post-doctorante en histoire de l’art, Maddie Boden, a été 
recrutée à l’Ashmolean et travaille à la rédaction du catalogue. La première phase du projet se 
termine. Le year 3 du projet correspond à la seconde phase en lien avec le CNAM et le Musée des Arts 
et Métiers et portera sur la collection de colorants du musée autour de la thématique « The arts and 
crafts of colour » (qui donnera lieu à un séminaire organisé au CNAM l’année prochaine). Deux 
nouvelles recrues ont rejoint l’équipe du Conservatoire : Alessandra Ronetti (post-doc en histoire des 
sciences et des techniques) et Irene Bilbao (IE en chimie) 
L’équipe est désormais quasiment au complet : Stella Granier, étudiante de l’ENS Lyon, a obtenu un 
contrat doctoral chromotope. Le projet génère de l’intérêt à l’international : deux jeunes chercheuses 
viendront s’associer au projet à compter de la rentrée prochaine : Allegra Fryxell (Cambridge), qui a 
obtenu une Marie Curie Fellowship pour son projet CHROMOCURE étudiant l’impact artistique des 
nouvelles théories autour de la chromothérapie au tournant du 20ème siècle et Delanie Joy Linden 
(MIT) dont les recherches portent sur couleur et orientalisme.  
 
à Ovale : 
 
Alice Clabaut rappelle que le thème choisi cette année est « Bodybuilding ». Des séances théoriques 
et pratiques se sont déjà tenues (Anouk Bottero : comment faire corps pendant la soutenance, Diane 
Drouin : le corps de la thèse). Une artiste performeuse est venue parler de son travail. Une journée 
d’étude est prévue le 11 juin prochain. 
 
Thomas Constantinesco prend la parole pour mentionner les projets d’un séminaire transversal sur la 
littérature du XIXe siècle en commun le laboratoire LARCA de l’Université Paris Cité, VALE et PRISME 
(Sorbonne Nouvelle).  
Le Congrès de la société Melville, dont VALE est partie prenante, se tiendra du 27 au 30 juin 2022. 

 
5. Projections budgétaires 
 
Tout le budget 2021 n’a pas été dépensé : nous avons rendu de l’argent, mais toutes les demandes 
avaient été honorées. Le budget dépensé s’est élevé à environ 27 000€. 
Budget 2022 : la dotation de base reste inchangée : 36 000€. Mais augmentation de près de 20%, pour 
les raisons suivantes : 

- 10% correspondent à un supplément LPR pour l’année 2021 qui n’avait pu être mis en place 
en 2021 car la notification ministérielle était parvenue tardivement ;  
- 10%, pour l’année 2022 ;  (le tout versé en mars 2022). 

Pour l’instant un peu plus de 3000€ ont été engagés. 
 

6. Point sur les contrats doctoraux 
 



Alexis Tadié rappelle que la date limite de réception des dossiers de contrats doctoraux est le 31 mars 
et la date des auditions 11 avril. En 2021, l’EDIV est descendue jusqu’au 7e contrat dans la liste ; si 
nous avions classé la 8e personne nous aurions eu ce contrat également.  
Quatre contrats doctoraux sont proposés en plus par les Initiatives (Genre et Théâtre) cette année (les 
auditions pour l’initiative théâtre sont prévues pour le 18 mai ; les appels à projets seront publiés et 
diffusés très prochainement). 

 
7. Séminaire général VALE 
 
Novembre 2021 : séance inaugurale de PACT animée par Cécile Beaufils, Juliana Lopoukhine, Frédéric 
Regard et Claire Wrobel. 
17 février : Anne Tomiche (Sorbonne Université), « Parasites à tables, tables de parasites » 
31 mars : séance du groupe théâtre animée par Elisabeth Angel-Perez, Aloysia Rousseau et Julie 
Vatain : « De la fête à l’ascète : mettre le spectateur à table ». 
14 avril : François Laroque (Sorbonne Nouvelle), « ‘Two dishes to one table’(Hamlet, 4.3.24). 
Nourriture et pourriture dans Hamlet » 
19 mai : Daniel Carey, "Travel, slavery, and diet in the 17th Century Caribbean: A Vegetarian critique”.  
 
 
8. Revue Sillages critiques 
 
Line Cottegnies rappelle que plusieurs numéros sont en cours de préparation : les textes du numéro 
sur les dystopies seront remis au début de l’été, un autre numéro sur le « Recueil poétique » est prévu 
pour septembre ; puis selon l’avancement des uns et des autres, s’annoncent : un numéro Walter 
Scott et le numéro réunissant les textes issues du colloque sur la Réception pour 2023. Le comité de 
rédaction accueille toutes les propositions (Emma Bartel a fait une proposition sur un recueil issu 
d’une journée d’étude internationales, sur « genre trouble in Early Modern England », qui sera à 
soumettre au comité). 
 
9. Questions diverses 
 

a. L’imprimante VALE a été livrée au bureau D414. Voir avec Mme Lambourde les 
paramètres de connexion 

b. Professeurs invités relevant de VALE : Joad Raymond (mars 2022), John McLeod 
(avril : séminaire à la bibliothèque de l’UFR le 7 avril), Daniel Carey (mai) 

c. FIR : Le conseil de l’équipe aura lieu le 4 avril à 9 H 30 (par zoom). Remise des dossiers 
à Aloysia Rousseau le 1 avril. Conseil de l’ED qui donnera ses avis le 20 avril.   

d. Missions à l’étranger. Attention à l’autorisation du fonctionnaire défense toujours 
requise, sauf erreur, pour des déplacements hors Europe. Attention aux procédures 
Globéo. Toute mission (prise de billets et d’hôtels) doit passer par Globéo. Si la 
mission ne dépend que de VALE, Mme Lambourde doit être désignée comme la 
personne autorisée à valider la mission. Elle doit avoir en sa possession un ordre de 
mission (à remplir en préliminaire sur l’application Mercure de l’ENT), signé de la 
directrice de l’UFR et du directeur de VALE. Elle ne peut pas valider si elle n’a pas 
l’autorisation. Pour le logement, il faut aussi passer par Globéo, mais les prix ne sont 
pas compétitifs. L. Cottegnies recommande dans ce cas d’écrire à l’adresse fournie 
par Globéo sur l’intergace (team.borneo@globeopremium.fr) pour obtenir un devis 
offline (notamment pour les hôtels à Paris quand on invite un conférencier, car les 
tarifs sont rarement dans les fourchettes de prix autorisés). 

e. HCERES : rien à signaler pour l’instant. 



f. A signaler, le fait que des MCF élus dans d’autres universités (et certains ATER) ont 
parfois comme rattachement principal VALE, d’autres sont simplement membres 
associés. Merci de signifier tout changement de statut à L. Cottegnies pour qu’elle 
tienne le site VALE à jour. 

g. Publication de monographies par des membres de VALE : Claire Wrobel, Roman noir, 
réforme et surveillance en Angleterre (1764-1842) - Gothique et panoptique chez 
Classiques Garnier, 30 mars 2022. Thomas Constantinesco, Writing Pain in the 
Nineteenth Century United States. OUP 

 
La séance est levée à 15h45. 


