
SFEVE - AG vendredi 4 juin 2016, Congrès SAES, LYON 

 

Début de séance à 11h30 

12 présents (15 votants dont 3 procurations) 

1. Bilan de la présidente 
 

Accueil et présentation de la présidente de la SFEVE Sara Thornton: bilan de la première moitié de 
l’année 2016 et du colloque "Becoming Animals with the Victorians" organisé à l’université Paris 
Diderot du 2 au 4 février 2016. 

2. Election du trésorier 

 

Jean-Charles Perquin est élu (15 votants dont 3 procurations): 14 bulletins Oui et 1 bulletin Blanc 

3. Compte-rendu financier 
 

- Bilan du trésorier Jean-Charles Perquin: le bilan complet de l’exercice pour l’année en cours 
sera présenté lors de l’AG de septembre. Pour l’heure, le bilan est positif et les cotisations 
continuent à arriver suite aux différentes relances. 

- A la date du 2 juin il y a 95 membres à la SFEVE (+1 nouveau membre au jour de l’AG). 
Jean-Charles Perquin propose de renégocier le taux d’intérêt du compte épargne. 

- Sara Thornton propose de réfléchir à un prix de la SFEVE et de poursuivre l’aide financière 
apportée aux doctorants qui participent au colloque SFEVE ou à l’atelier SFEVE du congrès 
de la SAES et ont du mal à financer les frais de transports. 

- Cotisation annuelle : la décision estprise de fixer  la date limite des cotisations au15 janvier. 
Les nouveaux membres devront écrire à Jean-Charles Perquin en joignant leur affiliation, 
leur adresse électronique ainsi que leurs axes de recherche.  

4. Adhérents et annuaire 
 

- Mailing list: le secrétaire de la SFEVE Hubert Malfray mettra régulièrement à jour la 
mailing list. Il renouvellera la liste des coordonnées des membres une fois par an après la 
réception des cotisations autour de mi-février (en prenant contact avec les techniciens 
informatique de l’université Paris Diderot pour l’ajout à la mailing list SFEVE). En cours 
d'année, l’ajout des adresses électroniques des nouveaux membres se fera manuellement 
avant que leur adresse ne soit ajoutée à la mailing list. 

- Répartition des tâches concernant l’adhésion et la mise à jour de l’annuaire: Jean-Charles 
Perquin transmet à Hubert Malfray les coordonnées des nouveaux membres (ainsi que leur 
affiliation et axes de recherche) afin que Hubert Malfray mette à jour l’annuaire en ligne sur 
le site de la SFEVE. Lorsqu’un membre ne renouvelle pas son adhésion, ses coordonnées 
disparaissent de l’annuaire en ligne. 

- Pour pallier les problèmes techniques rencontrés quant à la mise à jour du site, une liste de 
contacts (type Gmail) sera élaborée en parallèle de l’annuaire du site. 

5. Site web 



-  Marie Terrier, webmestre de la SFEVE, propose de mettre à jour le site en envoyant des 
CFP, des informations sur les événements intéressants, des documents qui pourraient figurer 
dans la rubrique "Cabinet de curiosités", des annonces de publications d’ouvrages. Il s’agit 
aussi de créer une sorte d’aperçu des publications récentes, notamment celles des collègues 
français, dans le domaine des études victoriennes. Elle propose la création d’un répertoire 
des thèses et HDR soutenues qui permettrait de créer un historique et un panorama 
intéressants des études victoriennes en France. 

- Marie Terrier propose également de lancer un appel aux membres afin de créer un logo 
SFEVE. Il s’agit d’un projet qui pourrait être fédérateur et pourrait faire parler de la société. 
Nous pourrions demander de l’aide à des infographes des universités et inviter des 
doctorants, jeunes docteurs ou n’importe quel membre de la SFEVE à participer à ce projet. 
Après sélection, ce logo pourra être homologué. Le bureau propose de réfléchir aux 
modalités de cet appel à contributions. 

- Marie Terrier suggère de faire appel aux bonnes volontés pour trouver une personne pouvant 
la seconder  dans la gestion de la mise en ligne d’informations et pour dynamiser le site. 
Julie Gay, présente,accepte de participer à la veille informatique. 

 
6. Colloques et projets à venir 
 

- Colloque SFEVE 2017: il sera organisé le 27 et 28 janvier [date susceptible de changer pour 
les 3 et 4 février. A confirmer] à l’université de Nantes par Georges Letissier sur le thème 
"Industrial Desire". 

- Le colloque SFEVE 2018 pourrait se tenir à Montpellier (titre à confirmer). Discussion sur 
le thème du colloque SFEVE 2018: il sera consacré à l’intermédialité, aux images et au 
rapport avec les textes au sens large. 

- Jean-Yves Tizot suggère le thème de "Utopias" pour un colloque à venir. Le bureau lui 
propose de prendre en charge l’organisation du colloque SFEVE 2019 sur ce thème à 
Grenoble. Aucune décision n’est prise pour 2019 mais tous les participants s’accordent à 
dire qu’il s’agit d’un excellent thème, suffisamment fédérateur pour regrouper littéraires et 
civilisationnistes. 

- Pour 2020, Laurence Roussillon-Constanty propose d’accueillir la SFEVE à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. 

- Discussion: faut-il ouvrir la SFEVE à l’international? Laurence Roussillon-Constanty 
rappelle que les associations sœurs seraient intéressées pour co-organiser des événements 
communs. Elle propose de recontacter Dino Felluga, ex-président de North American 
Victorian Studies Association (NAVSA) afin de resserrer les liens entre la SFEVE et la 
société des études victoriennes aux Etats-Unis. 

- JCP propose de créer une aide à la publication d’un ouvrage en France. Aucune décision 
n’est entérinée à ce sujet. 

Fin de séance à 12h50 


