
Compte-rendu rédigé par Fabienne Moine et Laurence Roussillon-Constanty 

 

 

 

SFEVE - AG jeudi 2 mars 2018, Colloque Annuel, Montpellier, 2018 

 

Début de séance à 18h 

8 membres présents :Luc Bouvard, Fabienne Gaspari, Béatrice Laurent, Fabienne Moine, 

Christine Reynier,Laurence Roussillon-Constanty, Sara Thornton, Aurélien Wasilewski. 

(Excusés : Bénédicte Coste, Françoise Dupeyron-Lafaye, Michel Prum, Neil Davie, Maxime 

Leroy, Virginie Iché, Anne-Florence Gillard-Estrada, Hubert Malfray, Marie Terrier). 

 

1. Election du trésorier de la SFEVE : suite à la vacance du poste de trésorier, une 

seule candidature a été reçue, celle de Marie Terrier. 

A l’issue du vote, Marie est élue à l’unanimité. Elle officiera jusqu’en septembre 
prochain, date à laquelle tous les membres du bureau seront renouvelés. 

La présidente et les vice-présidentes remercient vivement Marie d’avoir déjà assuré au 
pied levé et de manière informelle cette fonction et d’avoir permis de rétablir une 
bonne visibilité sur les cotisations. Pour tout envoi de cotisation, vous pouvez 

consulter la page de la SFEVE, rubrique http://sfeve.hypotheses.org/adhesion 

 

2. Informations publication : 

Le numéro 88 des Cahiers Victoriens et Edouardiens édité par Georges Letissier, 

Fabienne Moine et Laurence Roussillon-Constanty va sortir. Il comportera les articles 

issus du colloque Industrial Desire de Nantes (février 2017), des articles issus de 

l’atelier SFEVE de Lyon. 
Le numéro 89 des CVE comportera des articles issus du colloque Becoming Animal 

ainsi que deux articles issus du congrès SAES de Reims. 

 

3. Echéances à venir : 

 

Les statuts de la SFEVE prévoient un bureau composé d’au moins un(e) président(e), 

un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e) (association Loi 1901) mais les dernières évolutions 

(en particulier du numérique) ont amené de nouveaux besoins.  

Dans cette perspective, les membres présents à l’AG discutent de l’éventualité soit : 
d’ajouter de nouvelles charges à la fonction de secrétaire qui inclurait davantage de 
travail de liaison avec les membres à travers Facebook, Twitter et le site de la SFEVE, 

http://sfeve.hypotheses.org/adhesion
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soit de créer une nouvelle fonction (« Chargé de communication ») qui regrouperait 

ces nouvelles attributions et permettrait une plus grande veille technologique. La 

présidente et les vice-présidentes encouragent vivement les doctorants et les jeunes 

chercheurs plus à même de mener à bien cette mission à se proposer pour cette 

mission. 

Une invitation à se présenter pour chacune des fonctions au sein du bureau sera lancée 

à l’ensemble des membres de la SFEVE avant le congrès de Nanterre. Un bilan des 

quatre années sera présenté lors de l’A.G. du congrès. 

L’élection de la prochaine équipe aura lieu à Paris, lors des journées de septembre de 
la SAES. 

 

4. Prochains rendez-vous :  

 

Atelier SFEVE de Nanterre, dirigé par Jean-Yves Tizot (Université Grenoble-Alpes). 

L’atelier se tiendra vraisemblablement les jeudi 8 après-midi et vendredi 9 juin matin. 

La séance est levée à 18h45. 

 

 

 

 

 


