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CR AG SFEVE 12 septembre 2015 

Début de l’AG: 10h  

Présents :  

Fabienne Moine VP, Odile Boucher-Rivalain trésorière, Michel Prum, Luc Bouvard, Jean-Michel 

Yvard, Max Vega-Ritter, Shirley Douliène,Marie Terrier 

Excusés :  

Sara Thornton P, Laurence Roussillon VP, Hubert Malfray secrétaire, Céline Prest webmaistre 

Procurations: 

Neil Davie, Françoise Duperon-Lafay, Muriel Pécastaing-Boissière 

 

1. Bilan du colloque annuel de la SFEVE à Perpignan (janvier 2015) et du congrès de la SAES 

à Toulon (juin 2015) 

Présentation générale des ateliers, participants et publications. 

 

2. Colloques et congrès à venir :  

 Colloque annuel de la SFEVE ‘Becoming Animal with the Victorians’ 4-5 février 2016 à 

l’Université Paris Diderot (participants, deux keynotes Beryl Gray et Hilda Kean) 

- l'apport du laboratoire du LARCA (Paris Diderot) sera plafonné à 1000€ et le laboratoire de 

Michel Prum (Paris Diderot) à 500€ si la demande est acceptée. Nous demandons un apport de 

la part de la SFEVE comme l'an dernier pour le colloque annuel de la SFEVE à Perpignan. 

Proposition acceptée. 

- Communications : nous avons eu beaucoup de propositions en provenance du Royaume Uni 

mais moins des collègues en France que nous encourageons à envoyer des propositions de 

communication.  

 Ateliers SFEVE au congrès de la SAES à Lyon, juin 2016.  

 Autres projets dans le cadre de notre plan quadriennal: 

- février 2017 congrès SFEVE à Canterbury (sujet à définir). Suggestion de thème: The 

Eccentric and Eccentricity, Bohemians and Bohemia'  

- juin 2017 Ateliers SAES 

- février 2018: congrès SFEVE Montpellier (suggestion de Christine Reynier, confirmée par 

Luc Bouvard) 

- juin 2018: ateliers SAES 

 Suggestion de Laurence Roussillon- Constanty concernant un colloque commun de la NAVSA 

et de la SFEVE en France d’ici 5 ans. 

 3 présentations de journée d'étude qui peuvent intéresser les Victorianistes: 

- Proposition d'Odile Boucher-Rivalain: une journée d'étude sur le thème de "Tradition and 

Innovation" est organisée par les Victorianistes de Cergy dans le cadre du réseau NNCN (North 

European Nineteenth Century Studies Network regroupant les universités de Leeds Trinity, 

Huddersfield, Hull, et Cergy-Pontoise). Cette journée aura lieu à l'Université de Cergy le 

vendredi 8 avril 2016. L'appel à communication sera diffusé sur le site de la SFEVE. La 

première journée était organisée à Leeds, la prochaine le sera à Hull en octobre et au printemps 

prochain à Cergy. Diffusion sur le site de la SFEVE à venir. 

- Proposition de Michel Prum: 11 mars 2016, Journée d’études organisée par la Vernon Lee 

Society à Paris Diderot. Diffusion sur le site de la SFEVE à venir. 

- Proposition de Luc Bouvard: 27 mai 2016à Montpellier, Journée d'études sur "La voix 

narrative" (homodiégétique) du roman au théâtre et théâtre au cinéma. JE organisée par Luc 

Bouvard et Marianne Drugeon. 

3. Rapport financier présenté par Odile Boucher Rivalain: 
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 membres: Actuellement 91 membres 

 cotisations: 3250 euros (40 pour collègues en poste/20 euros pour étudiants) 

 Solde sur les cotisations: 356 euros 

 Dépenses:  

- versement le 4 mai 2015 pour l’édition des CVE (2 numéros 77 et 78) = 700 euros (350 euros 

par numéro numérique) 

- participation financière de la SFEVE au colloque de Perpignan: 2026 euros (déjeuner samedi 

offert 456 euros au CROUS de Perpignan), 590 euros (aide aux participants), 1050 euros 

(remboursement aux membres du bureau), dîner du vendredi soir 600 euros (chèque fait par la 

SFEVE mais incluant chèque des gens qui ont dîné), 200 euros au congrès de la SAES (pour 

remboursement aux membres du bureau). 

 Autre solde sur autre compte: compte sur livret à la Société Générale: 10297 euros (économies 

car les cotisations avant la mise en place du nouveau bureau n’étaient pas utilisées par le 

colloque) 

 L’aide aux jeunes chercheurs est soutenue par la SFEVE. Un plafond global pour le colloque 

SFEVE est proposé (somme suggérée: 2000 euros à répartir selon les besoins, mais information 

à donner lors du colloque/congrès uniquement). Point à rediscuter. 

 la cotisation actuelle est maintenue à 40 € (20 euros pour les étudiants). Point à rediscuter à 

l’AG de février. 

 La demande d’adhésion/de cotisation sera envoyée sur liste SAES et sur la liste SFEVE afin de 

solliciter les anciens membres qui ne sont plus sur la liste de diffusion. 

Vote à l’unanimité 

4. Rapport de notre Webmaistre, Céline Prest sur le site de la SFEVE. 

- la version bilingue du dite est proposée et acceptée par la SFEVE.  

- seuls sont mises en ligne les événements qui concernent les membres de la SFEVE. On peut poster 

d'autres événements autour des études victoriennes et édouardiennes en général. 

- Les pages les plus consultées sont celles sur la SAES, le colloque SFEVE, l'annuaire, les 

cotisations, les CVE (informations pratiques). On note un pic de fréquentation à la rentrée. 

 

5. Les CVE:  

- Tous les ans désormais  les CVE publie 1 numéro colloque/congrès (les actes des colloques de 

Perpignan et Toulon 2015 seront publiés dans un numéro de 2016) 

- les articles sélectionnés (Perpignan et Toulon) devront être envoyés avant les vacances de Noël 

(avec notice bio en GB et FR, résumé GB et FR) 

- Des articles complémentaires pourront figurer à l’intérieur de ce volume (mais dans une rubrique à 

part, qu’il s’agissent d’articles sur le même thème ou sur d’autres thèmes) 

- Luc Bouvard propose d’avoir un comité de lecture commun SFEVE/CVE afin de faciliter les 

compte-rendus. 

6. Le bureau de la SFEVE:  

- Démission d’Odile Boucher-Rivalain au poste de trésorière.  

- Candidature de Jean-Charles Perquin. Pourra être élu trésorier lorsqu’il aura réglé sa cotisation 

(2014-2015) car à l’heure du vote, il n’est pas membre de la SFEVE donc ne peut pas se présenter. 

S’il se met en règle, il pourra occuper les fonctions de secrétaire avant d’être élu en février à l’AG. 

Odile lui transmettra tous ses dossiers. 

7. Point divers 

Demander à prolonger le créneau de l’AG de la SFEVE de 30 minutes. 

 

Vote rapport moral à l’unanimité.  
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Fin de l’AG: 11h05 


