
Compte-rendu l’AG de la SFEVE 
 

Le 17 septembre 2016 à 10h en salle 33, Institut du monde anglophone, 5 rue de l’école 

de médecine. 

Présents : Odile Boucher Rivalain, Shirley Doulière, Alain Jumeau, Georges Letissier, 

Fabienne Moine, Michel Prum, Sara Thornton. 

Excusés : Evelyne d’Auzac, Laurence Roussillon- Constanty, Jean-Charles Perquin, Marie 

Terrier, Hubert Malfray, Julie Gay, Catherine Marshall, Neil Davie.  

 

1. Bilan du colloque annuel de la SFEVE, "Becoming Animal with the Victorians" à 

Paris Diderot (février 2016) et du Congrès SAES Lyon (juin 2016) sur le thème 

"Confluences" : ateliers, participants et publications. 

Le colloque "Animals" a connu un grand succès avec 27 communications et deux Keynotes 

(chercheurs français et étrangers). Un recueil d’articles sera publié dans un numéro spécial 

des Cahiers Victoriens et Edouardiens 85 du printemps 2017 avec une préface de Fabienne 

Moine. Un deuxième recueil est en préparation et sera dirigé par Laurence Roussillon-

Constanty et Sara Thornton. Les ateliers de la SFEVE au congrès de la SAES à Lyon ont 

occupé 3 demi-journées et une sélection des interventions sera publiée dans les Cahiers 

Victoriens et Edouardiens du printemps 2018. 

 

2. Colloques et congrès à venir : 

- Colloque annuel SFEVE: 'Victorian and Edwardian Industrial Desires: Artistic, Historical 

and Literary Perspectives', 3-4 février 2017 à l’Université de Nantes. Georges Letissier 

présente le colloque qui sera financé en partie par son laboratoire de recherche à Nantes. Les 

intervenants devront être membres de la SFEVE. Le colloque sera une suite au colloque 

« Machines » organisé en 1989 par Michel Prum. A cette occasion, l’historien Asa Briggs 

avait été invité. Le dernier colloque de la SFEVE organisé à Nantes fut celui de 2003.  

- Ateliers SFEVE au congrès de la SAES à Reims, juin 2017 sur le thème 

"(re)construction(s)". Un CFP sera bientôt envoyé dès que l’annonce sera faite sur le cadrage 

sera effectué sur le site de la SAES.  

 

3. Présentation du rapport financier. 

Le rapport financier (détail des recettes et dépenses de l’année 2016) est présenté et accepté. 

Le bilan est positif. 

 

4. Rapport sur le site de la SFEVE. 

Marie Terrier (webmaistre) et Julie Gay (webmaistre adjointe) sont en charge de la gestion du 

site. Plusieurs nouveaux projets sont en cours : aperçu des publications récentes, création d’un 

répertoire de thèses et d’HDR, appel aux membres de la SFEVE pour la création d’un logo.  

 

 



5. Rapport sur le nombre d’inscrits : 

Nous avons actuellement 99 membres de la SFEVE. Alain Jumeau (ex-Président de la 

SFEVE) suggère qu’il faudrait encourager les inscriptions pour revenir à un taux d’adhésion 

comparable à celui de 2008 (126 membres). Il propose d’inciter les collègues préparateurs des 

concours et ceux qui encadrent des Masters 2 ou des thèses portant sur le monde victorien à 

encourager leurs étudiants à devenir membre de la SFEVE. Odile Boucher-Rivalain 

(responsable de la recherche de nouveaux membres et du maintien des anciens) a déjà mis en 

place plusieurs actions pour augmenter nos effectifs. Elle propose de poursuivre ce travail. 

L’appel à cotisations va être lancé fin septembre. 

 

5. Divers et 'question time' de la part des membres : 

Odile Boucher-Rivalain et Alain Jumeau suggèrent la minoration du tarif des membres 

retraités. L’AG vote pour la réduction de la cotisation à 20 € pour les membres retraités. 

Après discussion, la suggestion faite lors de l’AG de juin de la création d’un prix de thèse est 

adoptée. Un prix sera décerné tous les deux ans à une thèse soutenue. Le premier prix sera 

pour une thèse soutenue entre avril 2016 et avril 2018. La procédure de candidature sera 

annoncée lors du colloque de Nantes en février et sera publiée sur le site de la SFEVE.  

 

Pour le rapport financier :  15 votants (7 présents et 8 représentés) – voté à l’unanimité 

Pour le rapport morale :  15 votants (7 présents et 8 représentés) – voté à l’unanimité 

 

 

La séance est levée à 11h. 

 


