
Relevé de conclusions 
Conseil de VALE 

24/11/2021 

 

Ordre du jour : 
1. Accueil 
2. Examen dossiers FIR 
3. Séminaire VALE 
4. Activités des différents axes 
5. Doctorants 
6. Questions financières 
7. Sillages Critiques 
8. Questions diverses 

 
Présents : Elisabeth Angel-Perez, Cécile Beaufils, Anouk Bottero, Alice Clabaut, Line 
Cottegnies, Françoise Sammarcelli, Alexis Tadié, Benjamine Toussaint, Juliette Utard 

 
Excusés : Guillaume Fourcade, Frédéric Regard, Julie Vatain 

 
1. Accueil 

 
2. Examen dossiers FIR 

 
A. Tadié donne la parole à E. Angel-Perez pour présenter le premier dossier. Il s’agit du 
congrès international de la société savante allemande Contemporary Drama in English qui 
aura lieu à Paris en juin 2022 et dont la thématique sera « Le Théâtre et la ville ». Le comité 
organisateur est composé d’Anna Street (qui a été recrutée au Mans mais est toujours 
membre associé de VALE), de Xavier Lemoine (Marne-la-Vallée) et de Julie Vatain qui 
remplace Solange Ayache. D’autres membres de VALE (E. Angel-Perez et A. Rousseau) 
sont également membres du comité scientifique de ce colloque. Le budget global de ce 
congrès s’élève à 50 000 euros, l’Initiative Théâtre et le PRITEPS ont également été 
sollicités et le dossier FIR sera transmis à l’université de Marne-la-Vallée et non à 
Sorbonne Université. La demande de financement présentée à VALE est d’un montant de 
700,00 € : l’ensemble du bureau approuve de montant à l’unanimité. 

 
A.  Tadié donne ensuite la parole à L. Cottegnies. Elle présente un colloque international 
co-organisé avec Anne Teulade (Rennes 2) les 8 et 9 avril 2022 sur la représentation du 
corps du monarque sur scène. Le projet est soutenu par le projet Emergence ClioS, 
l’Initiative Théâtre, le PRITEPS et le Service culturel de Sorbonne Université et L. 
Cottegnies sollicite une participation de 500,00 € de l’ED IV et de 1 000,00 € de VALE afin 
de faire venir une troupe anglaise pour un Richard II de Shakespeare qui aurait lieu au 
réfectoire des Cordeliers le 8 avril. Subvention approuvée à l’unanimité par le bureau de 
VALE. 

 
B. Toussaint présente la demande de financement de Thomas Constantinesco pour le 
congrès de la Melville Society qui se déroulera à Paris du 27 au 30 juin 2022 et dont le 
thème est « Melville’s Energies ». Il s’agit également d’un congrès international de grande 



envergure soutenu par plusieurs laboratoires (CECILLE, PRISMES, LARCA) et le bureau 
de VALE accorde la subvention de 500,00 € qui a été demandée. 

 
J. Utard évoque un colloque consacré à William S. Merwin, mais ce projet sera présenté 
lors de la deuxième vague de financement FIR puisqu’il aura lieu fin octobre 2022. 

 

3. Séminaire VALE 
 

A. Tadié rappelle que la séance de cadrage aura lieu le 25 novembre et demande à C. 
Beaufils de présenter la séance. F. Regard fera une présentation liminaire détaillée de la 
thématique, qui sera suivie d’interventions plus ponctuelles de C. Wrobel et C. Beaufils, 
respectivement sur Frankenstein et le végétarisme et sur Howard’s End et la viande. 
Le 20 janvier, avant l’AG de VALE, la matinée sera consacrée à une présentation collective 
autour de ce thème. Quant au programme du séminaire, il est en cours de finalisation mais 
sera communiqué très prochainement et comprendra notamment la participation d’A. 
Tomiche, en février et d’E. Angel-Perez en mars 2022. 

 
4. Activités des différents axes 

 
Axe Poetry Beyond : J. Utard rappelle que les séances de l’axe Poetry Beyond sont calées 
sur celles du séminaire général. Le thème retenu, « Poésie polyglotte déconstruire 
l’anglosphère », a fait l’objet d’une première séance de cadrage et la séance du 25 
novembre sera consacrée à des poèmes dits anglophones mais qui ont tous une dimension 
polyglotte ou multilingue afin de réfléchir à la notion d’une « créolisation » de la poésie 
anglophone. La toute dernière séance de l’année portera sur les notions de dialecte et de 
pluralisation du texte anglophone. Les dates, lieux et descriptifs détaillés de l’ensemble 
des séances ont été renseignés sur le site de VALE. 

 
Axe Théâtre : E. Angel-Perez présente ensuite les séances organisées par l’axe théâtre 
autour de plusieurs metteurs en scène. Elle présente également les séminaires organisés 
en commun avec le PRITEPS autour de la thématique « Théâtre et musique » ainsi que les 
travaux mutualisés avec le RADAC. Ces informations sont également disponibles sur le 
site de VALE. Concernant l’actualité du projet Emergences Clios, elle laissera la parole à L. 
Cottegnies avec qui elle co-dirige le projet. Elle mentionne également deux publications 
réalisées par l’axe théâtre qui contribuent à renforcer le lien entre l’université et la 
société : le numéro de Théâtre/ Public consacré aux nouvelles dramaturgies des scènes 
contemporaines britanniques et irlandaises et le numéro de Revue d’histoire du théâtre 
consacré à Sarah Kane, 20 ans après. 
Elle annonce également que deux doctorantes de l’axe théâtre sont sur le point de soutenir 
leur thèse : Anouk Bottero soutiendra sa thèse consacrée à la comédie musicale et June 
Pham sa thèse sur le théâtre dystopique. 

 
Axe Textes et Images : F. Sammarcelli presente les travaux de l’axe Textes et Images 
autour de la thématique « carte, cartographie, paysage » et annonce que la prochaine 
séance aura lieu mi-janvier : Thomas Constantinesco y évoquera la question des photos 
des ruines de la Guerre de Sécession. 



Axe Modernités 16-18 : L. Cottegnies commence par les travaux de l’axe Modernités dont 
le colloque de fin de projet consacré aux règles du jeu à la période moderne s’est déroulé 
les 18 et 19 novembre et s’est avéré particulièrement fructueux. A. Tadié, C. Manco et elle- 
même vont s’atteler à la publication d’un volume collectif à partir de ce colloque. Par 
ailleurs, une première séance d’introduction a déjà eu lieu sur le nouveau thème, dont le 
titre provisoire est « Penser (avec) l’arbre », et un séminaire de brainstorming est prévu 
le 16 décembre afin de préparer le programme du séminaire et une journée d’études en 
juin. 

 
Concernant le projet Emergence Clios sur le théâtre d’histoire immédiate, un colloque 
international de fin de projet est prévu les 11 et 12 février 2022, co-organisé par L. 
Cottegnies et A. Angel-Perez pour Sorbonne Université ainsi qu’une collègue de Freie 
Universität Berlin (S. Schülting) et un collègue de King’s College, London (G. McMullan), 
sur le thème de « Shakespeare et le contemporain ». L’invité d’honneur sera le 
dramaturge David Greig, mais les détails administratifs permettant sa venue ne sont pas 
encore tous réglés. 

 
Axe PACT : C. Beaufils annonce que pour l’axe PACT, les séminaires autour de l’Actuel, 
organisés par J. Lopoukhine, reprendront à partir de janvier 2022 et que les séminaires 
« Chantiers » qu’elle organise reprendront également bientôt. Par ailleurs, l’axe PACT 
travaille actuellement à la publication d’un numéro consacré aux Dystopies après 1984 
pour Sillages Critiques. 

 
OVALE : A. Clabaut présente ensuite le nouveau thème du laboratoire junior Ovale qui 
travaillera sur « Body Building » en considérant le corps sous toutes ses formes : le corps 
décrit, le corps écrit, le corps politique, le corps multiple ou personnel, le corps du livre 
ou le corps littérature, le corpus. Une première séance a déjà eu lieu sur le corps dans les 
dystopies. 

 
Axe Transculturalismes : L’axe Transculturalismes reprendra ses travaux prochainement. 

 

5. Doctorants 
 

Selon Anouk Bottero, les doctorants ont retrouvé le moral depuis la reprise des activités 
en présentiel, cependant ils n’ont toujours pas d’imprimante. Celle-ci a été commandée 
mais suite à des problèmes de rupture de stock, les choses ont pris beaucoup de retard. 
Concernant la salle 413, A.Tadié rappelle qu’ils peuvent l’utiliser régulièrement mais qu’il 
est indispensable de la réserver au préalable car elle ne peut pas leur être réservée 
exclusivement. 
F. Sammarcelli signale des problèmes informatiques concernant les inscriptions et des 
réponses un peu tardives aux mails envoyés par les doctorants à la nouvelle gestionnaire 
de l’ED IV. Celle-ci est arrivée récemment et a donc une surcharge de travail importante 
mais A. Bottero souligne qu’elle a toujours été très bien accueillie par cette dernière et 
qu’elle était très réactive lorsqu’on passait la voir dans son bureau. Il faut donc préciser 
aux doctorants que l’idéal est de se déplacer à Serpente pour régler les problèmes plus 
rapidement. 



A. Tadié présente le programme de bourses finançant les mobilités internationales et 
précise que, en raison de la situation sanitaire, ce programme sera exceptionnellement 
étendu aux missions de recherche en France cette année. La campagne est lancée le 29 
novembre ; les dossiers devront être retournés au secrétariat de l’ED avant le 10 janvier 
2022 et les doctorants obtiendront une réponse le 31 janvier. Un mail sera envoyé aux 
doctorants et aux directeurs de recherche dans la journée. Quant à la journée d’accueil 
des doctorants, elle aura lieu début décembre. 

 
E. Angel-Perez déplore la lenteur du processus pour réserver des salles pour les 
soutenances de thèse, lenteur qui bloque ensuite le lancement des réservations de billets 
de train et d’avion pour les collègues qui participent au jury. Mme Cortinovis est efficace 
et de bonne volonté mais il y a de toute évidence des problèmes organisationnels dans les 
procédures financières et logistiques. A. Tadié propose que l’ED IV rédige une motion afin 
d’alerter le future doyen ou la future doyenne sur ces difficultés. E. Angel-Perez approuve 
cette idée et suggère même que l’ensemble des ED fassent une motion. Elle exprime 
également le souhait de mettre en place des procédures qui permettent de simplifier 
certaines des dépenses. 

 
A. Clabaut précise qu’il lui a fallu plus de six mois pour obtenir un ouvrage suite aux délais 
de traitement des bons de commande, ce qui, à l’échelle des trois années de thèse, est 
extrêmement problématique. 

 

6. Sillages critiques 
 

L. Cottegnies rappelle la publication du numéro 30 de Sillages Critiques consacré au 
« corps, technique et technologies » avec un dossier de varia. Au moins deux numéros sont 
d’ores et déjà prévus pour 2022. 

 
7. Divers 

 
L. Cottegnies rappelle que la prochaine vague d’évaluation HCERES arrive à grand pas 
(remise du dossier fin 2022, expertise à prévoir au 1er semestre de 2023) : il est donc 
essentiel que les collègues communiquent sur leurs activités de recherche, séminaires, 
publications, afin que le site VALE puisse être mis à jour ce qui facilitera le travail de 
collecte des données. Elle rencontre les nouveaux webmestres des différents axes le 25 
novembre pour leur présenter l’interface et leur donner les consignes. Elle souligne par 
ailleurs que seulement 7 membres de l’équipe ont répondu au questionnaire sur les 
coopérations internationales et qu’il est important d’étoffer cette rubrique sur le site. Il 
est évident que le rayonnement international du laboratoire est important, mais il faut 
communiquer officiellement sur les collaborations mises en place pour les rendre plus 
visibles. 

 
A. Tadié adresse tous ses vœux de réussite à A. Bottero pour sa soutenance le 3 décembre 
prochain. L. Cottegnies rappelle que C. Ribeyrol soutiendra son HDR le 4 décembre. Cette 
dernière a par ailleurs proposé officiellement de mettre une partie du reliquat de son IUF 
à disposition de collègues du laboratoire qui souhaiteraient financer des projets en lien 
avec le 19ème siècle, la couleur et l’analyse d’images et on l’en remercie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10. 


