
Procès-verbal de l’Assemblée générale de VALE 

10/02/2023 

1. Accueil 

L’assemblée générale débute à 15h. Alexis Tadié présente les excuses des membres et membres 
associés n’ayant pas pu être présents ce jour : Pascal Aquien, Thomas Constantinesco, Diane Drouin, 
Clément Oudart, Frédéric Regard, Béatrice Rouchon, Françoise Sammarcelli, Juliette Utard, et Claire 
Wrobel.  

2. Tour de table des axes : bilan de l'année écoulée et projets pour 2023 

- Théâtre : Aloysia Rousseau prend la parole pour l’axe théâtre : Le colloque international qui s’est 
tenu en 2020 « The New Wave of British Women Playwrights » a donné lieu à une publication chez 
De Gruyter en janvier 2023. Plusieurs séances sont prévues jusqu’à la fin de l’année universitaire : 

- Séminaire conjoint Law & Humanities (Panthéon-Assas Université) / axe théâtre : Cyrielle Garson, 
« Théâtre dans le métavers au Canada et aux États-Unis » (17.02.23) 
- Interventions d’Agathe Torti-Alcayaga et Thierry Dubost dans le cadre du séminaire général de VALE 
(16.03.23) 
- Graham Saunders : présentation de son ouvrage sur Harold Pinter chez Routledge (12.05.23) et demi-
journée d’études interne de l’axe. 
- Atelier « Mettre en voix l’Amérique » lors du congrès de l’AFEA (23-26 mai 2023) 
- Atelier Scènes anglophones avec RADAC lors du congrès SAES (1-3 juin 2023) 
- A la rentrée prochaine :  Journée d’étude consacrée à Lucy Kirkwood (automne 2023) 

- Poetry Beyond : Aloysia Rousseau représente Juliette Utard, excusée : En 2022, l’axe Poetry Beyond 
a animé un cycle thématique consacré aux formes et enjeux du multilinguisme en poésie anglophone. 
Coordonné par Juliette Utard et Manon Boukhroufa-Trijaut, il reflétait parfaitement la dynamique 
transnationale des travaux de l’équipe en y ajoutant une dimension postcoloniale.  

Le prochain cycle thématique de l’axe sera consacré à la « Poésie exposée » (dans les musées, galeries 
et bibliothèques) et croisera donc partiellement les questionnements de l’axe Texte et Image, qui sera 
associé à l’initiative. Coanimé par Juliette et Valentin Fauque ce nouveau cycle entamera le deuxième 
volet des réflexions sur la poésie « hors du livre » (Poetry Beyond the Book), qui s’était intéressé 
auparavant à la poésie lue, récitée ou performée. Le calendrier est actuellement en cours 
d’élaboration : la première séance le 23 mars sera autour d’Antonia Rigaud (Sorbonne Nouvelle), qui 
parlera des « incorporations poétiques » dans les tableaux de Glenn Ligon. Enfin, des séances à la fois 
théoriques et pratiques consacrées aux liens entre « Poésie et Danse » sont également en préparation 
à l’initiative d’Adeline Chevrier-Bosseau, récemment arrivée à Sorbonne Université, complétant 
parfaitement les activités de l’axe. 
 
Parmi les événements scientifiques des mois à venir, on peut signaler : 
 
- en mai prochain, l’animation de 2 ateliers consacrés à la poésie lors du congrès 2023 de l’AFEA qui se 
tiendra à Dijon (ces ateliers, « Poetry as Soundscape? Voices, Sounds, Noises, Silences », se pencheront 
sur l’impact des Sound Studies sur la poésie américaine et seront animés par Juliette Utard et Abigail 
Lang de l’Université Paris Cité. 

 



- les 15 et 16 juin prochains, le Colloque international “Contemporary British Poetry and the Long 
1980s: from Deregulation to Self-Regulation” porté par Bastien Goursaud de l’UPEC (avec Juliette 
Utard, Claire Hélie et Elise Brault-Dreux) qui sera consacré à l’influence des années 80 sur la scène 
poétique britannique. Ce sera l’occasion d’une lecture de poésie à plusieurs voix, réunissant plusieurs 
poètes britanniques (Andrew McMillan, Deryn Rees-Jones et Fiona Sampson). 
 
- les 8 et 9 septembre prochains, le Colloque international « Mina Loy and Her Networks », porté par 
Diane Drouin (VALE) et Yasna Bozhkova (Sorbonne Nouvelle) en partenariat avec la Société d’Etudes 
modernistes, qui marquera le centenaire de la publication du premier recueil de Loy, Lunar Baedecker 
(1923). 
 
Enfin, un projet de collaboration est en cours d’élaboration avec un Groupe de Recherche (GDR) 
interdisciplinaire du CNRS consacré à la mémoire (dirigé par des chercheurs en neurosciences de 
l’université de Grenoble) : un nouvel axe thématique consacré à « Mémoire, Arts et texte(s) » est en 
gestation, qui pourra intéresser les membres de Poetry Beyond dont la recherche porte sur la poésie 
comme art mémoriel (plusieurs rencontres sont prévues au printemps et à l’été 2023 pour présenter 
les travaux de cette nouvelle équipe) 

- PACT : Jagna Oltarzewska présente les activités du séminaire Keywords qui s’est déroulé dans une 
optique de Cultural materialism. Une journée d’étude « The Age of Anger » a eu lieu le 20 décembre 
2018. Les séances du séminaire étaient jusqu’alors en interne. Le format sera modifié en 2023 : des 
intervenants venus de l’extérieur viendront présenter des concepts. Le calendrier est en cours 
d’élaboration.  

Juliana Lopoukhine présente les activités du séminaire L’Actuel qui réunit des membres de PACT 
deux fois par an en janvier et juin sous forme d’atelier collaboratif. La dernière séance était 
consacrée à un travail autour de Georges Didi-Huberman, « Sculptures d’ombre », Génie du non-lieu. 
Air, poussière, empreinte, hantise, Paris : Minuit, 2007. Le programme des trois prochaines années 
est en ligne sur le site de VALE. 

Cécile Beaufils présente le nouveau séminaire qu’elle animera avec Claire Wrobel intitulé 
« Nouveaux imaginaires de la technologie : littérature, surveillance et création ». Il s’inscrit dans un 
projet international intitulé « Surveillance Imaginaries », qui sera soumis début février 2023 en 
réponse à l’appel à projets de partenariat entre Sorbonne Université et l’Université de Sydney. Il 
s’agira de mobiliser les outils de la recherche en littérature (interprétation, récit, discours, 
motivations et construction du sujet) et la tradition littéraire de la fiction spéculative afin d’examiner 
la façon dont pratiques et imaginaires de la surveillance s’informent mutuellement ainsi que la 
tension entre utopie et dystopie qui les sous-tend. 

Après le départ à la retraite de Frédéric Regard, le séminaire Genre et Autorité dont étaient co-
responsables Frédéric Regard et Anne Tomiche sera désormais coordonné par Anne Tomiche.  

Texte et Image : Line Cottegnies prend la parole pour Françoise Sammarcelli, excusée. Les séances à 
venir sont les suivantes : 

- 5 avril 2023 : Valentin Fauque (doctorant contractuel, Faculté des Lettres/Collège des Ingénieurs de 
Sorbonne Université) : « La poésie au musée : stratégies d’exposition » 
- 10 mai :  Lance Olsen (écrivain/ University of Utah): « Writing and Unfinalizability – with references 
to My Red Heaven (2020) and Skin Elegies (2021)» 
- 14 juin : Jean-Yves Pellegrin (Faculté des Lettres, S.U.): « Cartes floues dans The Gold Bug Variations 
de Richard Powers » 



 
Ces dernières annéesn l’axe a travaillé autour de la carte et la cartographie, ainsi que sur les questions 
de matérialité/immatérialité du texte (notamment produite dans la typographie et les stratégies 
d’exposition-exhibition). Dans la mesure où le contexte matériel et humain lié à la pandémie a ralenti 
les activités, le groupe poursuit actuellement sa réflexion autour des questions d’espace et de 
spatialisation des relations sémantiques. Les productions contemporaines abordées, hautement 
réflexives, invitent aussi à s’interroger (entre autres) sur les enjeux de la systématisation et sur 
l’interaction entre l’œuvre et son destinataire.     

- Modernités 16-18 : Line Cottegnies garde la parole pour présenter les activités de l’axe Modernités. 
Après un colloque international sur “Sports and Sociability in the Long Eighteenth Century” en 
octobre dernier, organisé par A. Tadié, l’axe poursuit ses travaux sur les usages de l’arbre (“The Uses 
and Representations of Trees in Early Modern England”). Un séminaire prévu début février a dû être 
reporté en raison des grèves. Le prochain séminaire sur le thème de “The imagination of trees and 
the empiricist turn” est prévu le 3 avril avec deux communications : Keith Pluymers (Illinois State 
University), “Imperial Visions and Colonial Omission in John Evelyn’s  Sylva, or A Discourse of Forest-
Trees and the Propagation of Timber in His Majesty’s Dominions (1662)” (à distance) et Victoria Moul 
(University College London): “Cowley’s trees: genre, politics and Latinity in the Plantarum Libri Sex 
(1668)” et une journée d’étude “The Imagination and Politics of trees in  pastoral and after » le 8 juin 
avec cinq communications : Sophie Chiari (Université Clermont-Auvergne): “Charcoal and Forest 
Management: Energy Crisis in Shakespeare’s England”; Aurélie Griffin (Université Sorbonne 
nouvelle):  “The Tree of the Muses in Aemilia Lanyer’s ‘The Description of Cooke-ham'”; Line 
Cottegnies (Sorbonne Université): “Early-modern Prosopopeias of trees and Margaret Cavendish’s ‘A 
Dialogue between an Oak and a Man cutting him down'”; Claire Wrobel (Université Paris Panthéon 
Assas): “Déclinaisons de l’arbre dans ‘Auto-Icon’ et quelques   autres textes de Jeremy Bentham 
(1748-1832)” ; Vanessa Alayrac (Université de Lille): “Styling the empire : the global connections of 
Chippendale furniture”. Une publication sestont par ailleurs en cours de préparation pour Classiques 
Garnier.  

- Transculturalismes : Jaine Chemmachery rappelle que les membres de Transculturalismes se 
retrouvent à raison d’une séance par mois. Ils ont entendu Sandrine Soukai en octobre, Jumana 
Bayeh (Macquarie University, Sydney) en novembre et Ananya Kabir (King’s College, London) en 
février. Trois séances sont prévues d’ici la fin de l’année universitaire :  

- Pablo Mukherjee, « Memories of the Future: Post-Colonial Climate Fiction » le 23 mars 
- Marianne Hillion (Université de Strasbourg), « Slumming it ? l’écriture des marges de la ville dans la 
littérature indienne anglophone contemporaine » le 20 avril. 
- Pavan Malreddy (Goethe University Frankfurt), « The Right to Un-belong: Ethics and Aesthetics of 
Contemporary Migrant literature » le 25 mai. 

- ERC Chromotope : Charlotte Ribeyrol prend la parole : 2022/2023 est une année charnière pour 
Chromotope. L’exposition “Colour Revolution Victorian Art Fashion and Design” ouvre le 21 
septembre 2023 et durera jusqu’à fin février 2024 à l’Ashmolean Museum (Oxford). Le colloque 
« Colour Matters » mettra l’accent  sur la matérialité chromatique et se tiendra du 6 au 8 décembre 
2023. Le colloque de clôture se tiendra à Sorbonne Université septembre 2024. Le projet entre donc 
dans sa dernière phase. Stella Garnier, doctorante de Chromotope, travaille sur la pédagogie de la 
couleur. Un séminaire sur les arts et les métiers de la couleur se tiendra prochainement au Musée 
des arts et métiers et sur zoom. Une Summer school s’est tenue à Florence en septembre 2022. Le 
projet prend fin en septembre 2024.  



- A19 : Alexis Tadié représente Thomas Constantinesco, excusé : Depuis septembre 2022, le séminaire 
de recherche sur la littérature américaine du 19è siècle "A19" est mutualisé entre VALE et le LARCA 
(Université Paris Cité) sous la direction conjointe de Thomas Constantinesco et Cécile Roudeau. Il est 
co-financé par les deux unités et se réunit environ une fois par mois pour accueillir des chercheurs 
français, mais aussi et surtout étrangers, soit européens, soit américains à l'occasion d'un passage en 
Europe. Depuis le début de l'année ont été accueillis : 

- Erica Fretwell (SUNY Albany), Adeline Chevrier-Bosseau (SU) et Édouard Marsoin (UPC) 
- Gordon Hutner (Illinois) 
- Jennifer Greiman (Wake Forest) et Michael Jonik (Sussex) 
- Todd Carmody (Harvard/Berlin) 
- Jamie Fenton (UCL) – qui présente un exposé sur Dickinson à l'heure de l'AG. 
 
D'ici la fin de l'année universitaire sont prévus des interventions de : 
- Pauline Pilote (Bretagne occidentale) et Bruno Monfort (Nanterre) 
- Anna Girling (Edinburgh) 
- Günter Leypoldt (Heidelberg) 
 
Le séminaire n'a pas de thématique fixe et s'intéresse à la littérature américaine au sens large, d'un 
19è siècle un peu étiré, qui s'étend de la seconde moitié du 18è aux premières décennies du 20è 
siècle. En 2023-2024, cette politique d'invitation sera poursuivie et plusieurs séances sont prévues 
avec des collègues d'Oxford (Loyd Pratt et Nick Gaskill), mais aussi aux États-Unis (Sari Altschuler, 
Northeastern), sans doute en visioconférence. 
 
A19 a également réfléchi à un projet plus ciblé, autour des relations entre santé et environnement au 
19è siècle aux États-Unis. Deux candidatures ont ainsi été déposées auprès de SU et de UPC en 
réponse aux appels "Emergences" de chacune de ces deux universités pour un financement à 
hauteur de 100 000€ à chaque fois. En cas de succès, A19 pourra recruter un chercheur 
postdoctorant pour une durée de 18 mois. Le dépôt de ces projets a permis de nouer des connexions 
avec d'autres équipes au sein de SU, par l'intermédiaire de l'Initiative Humanités Biomédicales: HDEA 
et l'équipe "Biologie et thérapeutiques du cancer" (SU/INSERM). Ces collaborations seront 
poursuivies quel que soit le résultat des candidatures. 

- OVALE : Alice Clabaut annonce que le thème choisi pour les deux prochaines années est « Au Lit ! ». 
Les membres d’Ovale se retrouvent une fois par mois. Il n’y a pas de journée d’étude organisée cette 
année mais il y en aura une l’an prochain. Les ateliers pratiques (une intervention de Line Cottegnies 
sur comment faire son CV et une intervention de Justine Minard et Alexis Tadié sur  « Que faire après 
la thèse ») ont été très appréciés. Un atelier sur le thème de « préparer sa soutenance » est prévu 
avant juin. 

3. Projections budgétaires 

Alexis Tadié fait un point budgétaire : 
Le budget 2023 est reconduit : 36 000€. Présentation des comptes 2022 : 
- Dépenses : 

Publications : 1200 € 
Aides aux colloques : 6600 € 
Missions et invitations : 17000 € 
Achat matériel et informatique : un peu moins de 3000 € 
Commandes de livres : 1300 € 
Restauration : 5000 € 

Approximativement, cela donne : 34 000 €, en réalité 31 000 € en raison d’aides diverses (FIR etc.) 



 
- Rappel des procédures financières :  
Rappel des différentes étapes pour une demande de prise en charge de transport et/ou hôtel : faire 
une demande d’ordre de mission sur Mercure ;  puis faire contresigner l’OM par le directeur de VALE 
et/ou par la directrice de l’Ecole Doctorale et la directrice de l’UFR ; puis se connecter sur Amplitudes 
et effectuer les réservations ; puis faire signer le devis par le directeur de VALE et/ou la directrice de 
l’ED.  Pour les invitations : préparer une invitation sur Mercure et faire remplir une fiche Tiers Agent, 
puis la procédure est la même. 
 
Pour plus de précisions, voir la circulaire de Mme Lambourde qui a été diffusée par mail. 

4. Séminaire général VALE et colloque 

Aloysia Rousseau dresse un bilan des séances 2022-2023 du séminaire général : 

- Le séminaire a repris le 6 octobre avec l’intervention de François Laroque (Sorbonne Nouvelle) : 
«‘Two dishes to one table’ (Hamlet, 4.3.24). Nourriture et pourriture dans Hamlet ». 
- Le séminaire qui aurait dû se tenir le 10 novembre autour de Michelle Coghlan (University of 
Manchester), “Devouring New England: the Matter of Mary E. Wilkins Freeman’s Culinary 
Regionalism” a été reporté en raison des grèves. 
- Le 16 février nous écouterons Edouard Marsoin (Paris Cité), "Régimes alimentaires, régimes 
littéraires dans l'Amérique antebellum" dans le cadre du séminaire général (séance par zoom). 
- Le 16 mars: Agathe Torti Alcayaga (Université Paris Nord): « Mais que mangeaient donc les femmes 
sur la scène britannique au XXe siècle ? » et Thierry Dubost (Paris Cité): « What is this bullshit with 
the toast anyway? » Un impossible petit-déjeuner dans True West de Sam Shepard 
- La dernière séance de 2023 sera le 13 avril: Phil Withington (Sheffield University), 'Banqueting, Ben 
Jonson, and the English Northern Renaissance' 

Jaine Chemmachery prend la parole concernant l’organisation du colloque de clôture « A Table ! ». Le 
CFP est prêt et sera envoyé dans les jours qui viennent. Le colloque se tiendra les 25-26 avril 2024. Le 
comité d’organisation est composé de Jaine Chemmachery, Pauline Amy de la Breteque, Corentin 
Jégou et Alexis Tadié. 

Les propositions pour le prochain thème du séminaire général sont attendues d’ici fin avril pour un 
vote au mois de mai. 

5. Revue Sillages critiques 

L. Cottegnies propose un bilan concernant les activités de la revue. Le numéro Dystopies a été publié 
en novembre dernier ; il est coordonné par Cécile Beaufils, Jagna Oltarzewska, Frédéric Regard, Claire 
Wrobel. Quant au numéro coordonné par Juliette Utard et Gwen Le Cor sur le recueil poétique, il 
sera publié d’ici quelques jours. Un numéro sur la Réception, issu du dernier colloque VALE, est dans 
les tuyaux. Un numéro jeune recherche, simple ou double, est également prévu : « genres 
littéraires » coordonné par Emma Bartel et Katie Ebner et un numéro sur « Bodybuilding » 
coordonné par Marie Duic, Alice Clabaut et Quitterie de Beauregard.  

Les numéros suivants seront le numéro coordonné par Benjamine Toussaint et un numéro 
coordonné par Juliana Lopoukhine prévus pour 2024. Le programme pour les années suivantes est en 
cours d’élaboration.  



Guillaume Fourcade a rejoint le comité de rédaction. Juliette Utard a suggéré que nous fassions appel 
à des relecteurs professionnels ce qui est certes coûteux, mais appréciable pour le gain de temps. 
Cela ne peut pas être pris en charge sur le budget de l’unité, mais c’est une demande éligible au FIR.  

6. Mise à jour des statuts 

Alexis Tadié propose un vote pour porter de quatre à cinq ans la durée du contrat. La proposition est 
acceptée à l’unanimité. Il convient également de ramener à trois mois la date de convocation d’une 
AG extraordinaire pour élire le prochain bureau, à faire donc en septembre pour élire le prochain 
bureau. 

7. HCERES 

Julie Vatain-Corfdir remercie vivement celles et ceux qui ont déjà mis leurs publications sur HAL et 
encourage celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à le faire et à ne pas hésiter à solliciter l’aide des 
collègues du département publications lors des permanences proposées sur les différents sites 
Sorbonne.  

Alexis Tadié rappelle que c’est essentiel pour le dossier HCERES puisque ces données seront extraites 
et présentées dans des tableaux joints au dossier. Il précise également que le tableau avec les 
contrats doctoraux depuis 2017 sera envoyé aux PR pour vérifier qu’il ne manque personne et fait un 
point plus global sur le rapport : 

Nous devons rendre une première mouture le 20 mars. Une réunion est prévue le 22 février à 9h. Il 
faut qu’un.e représentant.e par axe soit présent.e : Charlotte Ribeyrol, Jagna Oltarzewska, Juliette 
Utard, Marie Duic, Line Cottegnies, Alexis Tadié et Aloysia Rousseau seront présents. Un brouillon du 
rapport sera envoyé en amont de cette réunion. 

Les comités HCERES sont constitués entre avril et juin, les entretiens (probablement en ligne) ont lieu 
à l’automne, la date limite est le 11 décembre. Nous recevrons une liste de questions 15 jours avant 
les entretiens. Les entretiens seront organisés en plusieurs temps : un premier temps avec les 
responsables d’unités, puis les EC sans la direction, les doctorants sans la direction, et un dernier 
entretien avec la direction de l’unité. 

8. Questions diverses 

- Renouvellement partiel du conseil : plusieurs doctorants de VALE ayant soutenu, il convient d’élire 
de nouvelles représentantes des doctorants : Marie Duic, Valentine Lerouge, Kamila 
Mamadnazrbekova et Elizabeth Moulin font acte de candidature. 
Charlotte Ribeyrol est candidate en remplacement de Geneviève Cohen-Cheminet.  
Le renouvellement sera voté en conseil. 

- Plusieurs membres de VALE signalent le coût excessif des hôtels sur le logiciel Amplitudes. 

La séance est levée à 16h30. 


