
 

SFEVE - AG vendredi 2 juin 2017, Congrès SAES, Reims 

 

Début de séance à 10h15 

10 membres présents (excusés : Marie Terrier, Julie Gay et Jean-Charles Perquin).  

1. Bilan de la présidente 

 
Accueil et présentation de la présidente de la SFEVE Sara Thornton: bilan de la première moitié de 

l’année 2017 et du colloque « Industrial Desire » organisé à l’université de Nantes des 3 et 4 février 

2017. 

2. Compte-rendu financier 

 

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. 

A la date du 2 juin il y a 69 membres à la SFEVE.  

3. Choix du logo 

Suite à la suggestion faite par Marie Terrier l’an dernier à Lyon de créer un logo pour la SFEVE, la 

société a fait appel à un graphiste (par l’intermédiaire de Julie Gay). Plusieurs propositions ont été 

soumises au vote des membres présents et un logo de couleur mauve (Victorian purple) a été 

plébiscité. 

Le logo choisi sera mis sur le site de la SFEVE et pourra être utilisé pour la communication et les 

affiches des colloques. 
 

4. Colloques et projets à venir 

 

- Colloque SFEVE 2018: il sera organisé les 2 et 3 mars à l’université de Montpellier par Luc 

Bouvard, Aude Haffen, Virginie Iché et Christine Reynier sur le thème : « The 

transformative Power of the Arts in Victorian and Edwardian Culture and Society ». 

La date a été choisie afin de coïncider avec le festival « Ecrans britanniques » de Nîmes. 

L’appel à communications sera diffusé avant l’été. 

- Congrès SAES à Nanterre du 7 au 9 juin 2018 sur le thème « Révolution(s)  ». La SFEVE 

proposera un atelier sur le thème « Révolution(s) et utopies ». Le projet est porté par Jean-

Yves Tizot de l’Université de Grenoble-Alpes. 

- Colloque SFEVE 2019 : il sera organisé à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour par 

Laurence Roussillon-Constanty et Fabienne Gaspari autour de la figure de Ruskin. 

5. Questions diverses 



     - Sara Thornton relance l’idée de réfléchir à un prix de la SFEVE. Des discussions ont lieu 

autour des modalités possibles : prix de thèse ou prix d’article publié dans les CVE. La mise en 

place et la lourdeur administrative sont des questions à ne pas négliger en cas d’un prix de thèse. 

Tous les avis sont bienvenus sur la question. 

 

La séance est levée à 11h10. 


