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Mot du président
Une nouvelle rentrée universitaire s'approche, la première pour les
collègues recrutés lors du dernier mouvement. C'est une étape très importante
que l'entrée professionnelle à l'université. Nous leur souhaitons à tous que
leurs nouvelles tâches et leur carrière future répondent à leurs vœux.
Le rendez-vous d'octobre est aussi l'occasion de faire le point des
activités de la SAES entre les moments forts que représentent nos congrès.
Notre prochaine assemblée générale décidera peut-être d'un changement
majeur pour notre société. Il s'agit bien sûr de la réforme de ses statuts.
Conformément aux engagements antérieurs et aux résolutions adoptées lors
de la dernière assemblée générale, la commission des statuts vient de se
réunir. Elle nous propose le choix entre maintenir et améliorer l'organisation
présente, et de nouvelles formes de fonctionnement. Elle définit aussi des
mesures permettant de préciser les modalités concrètes d'élection de son
bureau et de son président. Enfin, elle répond à l'attente de plusieurs
collègues en rendant possible un élargissement des possibilités d'adhésion
aux doctorants qui, dans leur grande majorité, seront nos futurs collègues.
Sur tous ces points, la commission désignée par l'assemblée générale a
travaillé en toute liberté. Nous la remercions pour son engagement. La
décision ultime reviendra aux sociétaires présents à l'assemblée générale du
5 octobre 2002. On ne peut que souhaiter qu'ils soient nombreux malgré les
occupations diverses qui sont les leurs dans cette période chargée de l'année
universitaire.
Le congrès d'ESSE à Strasbourg a été une réussite parfaite et un grand
honneur pour tous les collègues anglicistes de France. Le mérite en revient
bien sûr à Albert Hamm qui, avec tous ses collègues de Strasbourg, a su faire
que cet ensemble imposant, dont il rend par ailleurs compte [p. 11], se
déroule sans problème aucun et dans une atmosphère détendue et
chaleureuse. La réunion du Board a de son côté témoigné elle aussi de
l'entente régnant au sein d'une fédération d'associations qui a maintenant
trouvé sa vitesse de croisière et se développe toujours plus. La SAES ne peut
que se féliciter d'une telle situation et d'une telle collaboration au niveau
européen. Elle se réjouit de la décision qui a été prise à Strasbourg de tenir le
congrès ESSE/8 à Oxford.
Du point de vue du fonctionnement interne de notre association, le
transfert du site de Poitiers à Pau est maintenant terminé. Le site SAES ainsi
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que la messagerie sont devenus des outils indispensables pour nous tous. Il
est donc essentiel qu'ils fonctionnent efficacement, sans pour autant charger
trop sévèrement les collègues responsables de ce double ensemble. Je
souhaite par conséquent que notre secrétaire puisse bénéficier d'une aide
secrétariale pour alléger son travail en ce domaine dans la mesure du
possible. Nous serons en mesure, le 5octobre prochain, de présenter des
propositions à ce sujet, ainsi que sur l’achat d’un nom de domaine pour la
société. Pour terminer, je rappelle que nous préparons la publication du
prochain annuaire (pour la fin de l'année 2002) et demandons aux collègues
désirant modifier les données les concernant d'adresser dès que possible leur
demande à notre trésorier adjoint, de qui relève l’annuaire.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et vous donne rendez-vous
à Paris le 5 octobre prochain.
Michel Morel
Nancy, le 17 septembre 2002

Nomination d’André Crépin à l’Académie
L’élection de notre collègue André Crépin, professeur émérite à
l’université Paris 4 Sorbonne, à l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, vient couronner une carrière toute entière consacrée au
développement des études médiévales anglaises. Cette distinction est la
reconnaissance des qualités exceptionnelles d’un chercheur reconnu par tous
ses pairs en France et à l’étranger, et d’un enseignant au savoir modeste et
accessible ayant formé des générations d’étudiants.
André Crépin a beaucoup publié et continue à le faire. On lui est
redevable d’une étude remarquable sur Beowulf et de nombreux travaux sur
la littérature médiévale et l’histoire de la langue anglaise, de ses débuts à
l’époque contemporaine. Cette première élection d’un angliciste à
l’Académie témoigne de la richesse de l’école française d’études médiévales
et rejaillit sur toute notre profession. Je me fais donc avec un grand plaisir le
porte-parole des collègues anglicistes de France pour présenter à André
Crépin nos plus sincères félicitations et lui manifester notre profonde
admiration.
Michel Morel
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Réunions d'octobre de la SAES
Elles auront lieu à l'Institut du Monde anglophone de l'université Paris III
Sorbonne-Nouvelle, 5 rue de l'École-de-Médecine, 75006 Paris.

Vendredi 4 octobre 2002
• Bureau de la SAES : 10 h -12 h, salle 12.
• Comité scientifique du congrès de Grenoble : 13 h-14 h, salle 12.
• Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles
(SESS17/18) : Réunion du bureau de 15 h 30-17 h, salle 12.
• Société d'études wool?ennes (SEW) : 17 h-18 h, salle 12.
• Association des médiévistes anglicistes de l'enseignement supérieur
(AMAES) : 14 h 30-16 h, salle 15.
• Comité d'études anglaises : 17 h 30-19 h 30, salle 15.
• Société d'études anglaises contemporaines (SEAC) : 14 h-16 h, salle 16.
• Société française d'études victoriennes et édouardiennes (SFEVE) : 16 h17 h 30, salle 16.
• Société d'études conradiennes (SEC) : 17 h 30-18 h 30, salle 16.
• Société française d'études irlandaises (SOFEIR) : 16 h-18 h, salle 33.
• Société française d'études écossaises (SEE) : 18 h, salle 33.
• Centre de recherche et d'études de civilisation britannique (CRECIB) :
Réunion du bureau 14 h–16 h, Petit amphi. Assemblée générale : 16h-18h,
Petit amphi.
• Association des linguistes anglicistes de l'enseignement supérieur
(ALAES) : 15 h 30-17 h 30, Grand amphi.
• Association pour les études de langue orale dans l'enseignement secondaire
et supérieur (ALOES) : 17 h 30-19 h, Grand amphi.

Samedi 5 octobre 2002
• Groupe d'étude et de recherche en anglais de spécialité (GERAS) : 10 h12 h, salle 33.
• Société de stylistique (SSA) : 9 h 30-11 h, salle 15.
• SAIT (Textes et signes) : 9 h30-11 h, salle 12.
Préparateurs à l'agrégation externe, au CAPES et membres du jury :
• Littérature : 9 h-10 h, salle 16.
• Civilisation : 10 h-11 h, salle 16.
• Synthèse : 11 h-12 h, salle 16.
• Phonologie : 11 h-12 h, salle 15.
• Linguistique : 12 h-13 h, salle 16.
Assemblée générale : 14 h-17 h, Grand amphi.
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Assemblée générale de la SAES
L’Assemblée générale d’automne aura lieu le samedi 5 octobre 2002 à
14 heures, dans le Grand amphi de l'Institut du Monde anglophone de
l'université Paris III Sorbonne-Nouvelle, 5 rue de l'École-de-Médecine,
75006 Paris.

Ordre du jour
• Approbation du procès -verbal de l’Assemblée générale de Metz (voir
Bulletin 63, pages 3-19).
• Rapport du président.
• Rapport du trésorier.
• Rapport du secrétaire général.
• Rapport de la commission de réforme des statuts de la SAES et vote.
• Intervention du président de la 11e section du CNU.
• Intervention des présidents des jurys de concours.
• XLIII e congrès de la SAES, à Grenoble.
• ESSE : congrès de Strasbourg et de Saragosse
• Questions diverses.
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Compte rendu de la
Commission des statuts
Conformément à la décision adoptée en mai dernier lors du congrès de
Metz, la commission des statuts s'est réunie à l’Institut du Monde
anglophone de l’université Paris III, le lundi 9 septembre 2002 à 14 heures.
Étaient présents : Alain Bony, Pierre Busuttil, Antoine Capet, Jean-Louis
Duchet et Jean-Louis Vidalenc.
Cette commission était chargée de mettre au point les textes à soumettre
au vote des adhérents de la société au cours de l'assemblée générale du
5 octobre 2002.
Ces textes concernent :
1. L'ouverture de la société aux doctorants des universités françaises
2. L'élection des membres du bureau.
1. Ouverture aux doctorants
Le principe de l'ouverture aux doctorants est acquis depuis le congrès de
Metz. Sa mise en pratique nécessite la modification des articles 7 et 8 des
statuts de la société.
Article 7 (modifié)
Peuvent être membres associés de la SAES, sous réserve d'être à jour de
leur cotisation, les anglicistes qui exercent dans l'enseignement supérieur
d'un pays étranger, à condition d'être docteurs, ainsi que les doctorants des
universités françaises. Les membres associés sont électeurs mais non
éligibles aux diverses fonctions du bureau.
Article 8 (mo difié)
La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle est d'un
montant identique pour les membres actifs et les membres associés exerçant
dans une université étrangère ; d'un montant inférieur de moitié au montant
de la cotisation des memb res actifs pour les associés doctorants des
universités françaises et les sociétaires à la retraite ; d'un montant spécifique
pour les membres bienfaiteurs.
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2. Élection du bureau
À la suite des débats engagés au cours des congrès de Montpellier et de
Metz, et conformément à la décision prise lors du congrès de Metz, la
commission des statuts propose au vote des adhérents deux propositions
contradictoires :
- Proposition « B » : les membres du bureau sont élus par un comité issu
des sections locales de la SAES (statuts actuels). Nouvelles dispositions
concernant le calendrier et la publicité des candidatures.
- Proposition « C », dite « proposition Bony » : disparition du comité. Les
membres du bureau sont élus à bulletin secret pendant l'assemblée générale
au mois de mai. Dispositions concernant le calendrier et la publicité des
candidatures.
L'historique des débats durant les congrès de Montpellier et de Metz
figure dans les Bulletins n° 58 et 63. Ces Bulletins sont disponibles sur le site
Internet de la société (http://www.univ-pau.fr/saes/) à la rubrique
« Bulletins ».
PROPOSITION « B »
Maintien du comité. Les articles 10 et 11 sont inchangés.
Article 10 - Le comité est élu dans les conditions précisées au règlement
intérieur. Les membres sortants sont rééligibles. Il se réunit au moins une
fois par an.
Article 11 - Le bureau se compose d'un président (appartenant au collège
A), de quatre vice-présidents (dont un au moins et deux au plus appartenant
au collège B), d'un trésorier, d'un trésorier-adjoint, d'un secrétaire général et
de deux secrétaires-adjoints. Il a qualité pour faire toutes les démarches et
prendre toutes les décisions propres à réaliser les buts de la société, dont il
gère les fonds. Il rend compte de son activité et de sa gestion à l'assemblée
générale.
Article 12 - Le comité de la Société comprend :
- les membres du bureau de la société,
- les présidents d'honneur,
- un à six représentants de chaque section de la SAES désignés selon les
règles suivantes :
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- Un représentant quand leur nombre est compris entre 6 et 10.
- Deux représentants : un appartenant au collège A et un appartenant
aux collèges B ou C quand ce nombre est compris entre 11 et 20.
- Quatre représentants : deux A et deux B ou C quand ce nombre est
compris entre 21 et 40.
- Six représentants : trois A et trois B ou C quand ce nombre est égal
ou supérieur à 41.
Les membres de la SAES appartenant à un même établissement
constituent une section locale et élisent un correspondant de section.
Dans le cas où les sociétaires rattachés à un même établissement sont d'un
nombre inférieur à six, s'ils souhaitent être représentés au comité, ils devront
demander leur rattachement à une section voisine en s'adressant au
correspondant de cette section.
La section locale renouvelle chaque année les membres du comité qu'elle
délègue au congrès. Le mandat du Comité est d'un an.
Règlement intérieur (modifié)
Pour l'élection de tout ou partie du bureau, les postes à pourvoir sont
rendus publics au cours de l'assemblée générale d'octobre et publiés dans le
Bulletin rendant compte de cette assemblée. Les candidatures sont déposées
individuellement auprès d'une personnalité indépendante désignée par le
bureau. Le bureau assiste cette personnalité pour assurer la publicité des
candidatures recueillies.
Le nom de la personnalité chargée de recueillir les candidatures à ces
postes est rendu public dans le même Bulletin.
Les candidatures devront parvenir à la personnalité désignée par le
bureau au plus tard le 31 janvier. Elles sont rendues publiques dans le
Bulletin annonçant l'ordre du jour de l'assemblée générale du mois de mai.
PROPOSITION « C »
Élection du bureau pendant le congrès du mois de mai. Disparition du
comité et, par voie de conséquence, disparition de l'article 10.
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Article 10 - Le comité est élu dans les conditions précisées au règlement
intérieur. Les membres sortants sont rééligibles. Il se réunit au moins une
fois par an.
Les articles suivants ont une nouvelle numérotation. Les nouveaux statuts
ne comporteraient que 14 articles au lieu des 15 actuels. L'article 12
deviendrait article 11 et se lirait :
Article 11 - Le président et les membres du bureau sont élus à bulletin
secret par l'assemblée générale réunie à l'occasion du congrès annuel de la
société au mois de mai, selon les dispositions du règlement intérieur. Le
mandat du président est de quatre ans, non renouvelable immédiatement. La
durée du mandat des autres membres du bureau est de deux ans. Le nombre
de mandats consécutifs que peuvent exercer les membres du bureau, autres
que le président, est limité à trois. Tout membre du bureau appartenant au
collège A et ayant accompli trois mandats consécutifs dans des fonctions
autres que celle de président demeure éligible au poste de président.
Règlement intérieur
Pour l'élection de tout ou partie du bureau, les postes à pourvoir sont
rendus publics au cours de l'assemblée générale d'octobre et publiés dans le
Bulletin rendant compte de cette assemblée. Les candidatures sont déposées
individuellement auprès d'une personnalité indépendante désignée par le
bureau. Le bureau assiste cette personnalité pour assurer la publicité des
candidatures recueillies.
Le nom de la personnalité chargée de recueillir les candidatures à ces
postes est rendu public dans le même Bulletin.
Les candidatures devront parvenir à la personnalité désignée par le
bureau au plus tard le 31 janvier. Elles sont rendues publiques dans le
Bulletin annonçant l'ordre du jour de l'assemblée générale du mois de mai.
Chacun des membres électeurs présent à l'assemblée générale peut être
porteur de deux procurations au maximum.
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43e Congrès de la SAES
Grenoble 9, 10 et 11 mai 2003
Le prochain congrès de la SAES est organisé par l’UFR d'Études
Anglophones de l'université Stendhal-Grenoble 3 du 9 au 11 mai 2003.

Les renseignements concernant l’organisation scientifique du congrès
seront communiqués prochainement.
Rappel des informations publiées dans le Bulletin n° 63 :
- Organisation de doctoriales.
- Réception par la municipalité de Grenoble le vendredi en fin d'aprèsmidi.
- Visite au Musée Dauphinois le samedi après-midi pour les
accompagnants.
- Banquet du samedi soir dans un château-restaurant du Trièves à une
trentaine de kilomètres de Grenoble.
- Visite des caves de la Grande Chartreuse à Voiron (avec dégustation) et
du monastère au cœur du massif de la Chartreuse, le dimanche après-midi.
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En attendant ESSE/7,
Saragosse 2004
Un premier bilan fait apparaître que plus de 700 personnes se sont
inscrites pour présenter une communication (près de 450 au total) ou pour
participer aux travaux. Pour diverses raisons (problèmes de financement, de
santé, inondations notamment), environ 75 collègues ont dû se désister ou
ont renoncé à assister au congrès ESSE/6, qui s’est déroulé à Strasbourg du
30 août au 3 septembre 2002.
Au-delà des inévitables ajustements de dernière minute, les travaux se
sont tenus à la satisfaction générale, si l'on en juge par les messages qui nous
parviennent, avec une bonne représentation de nos différentes spécialités
(5/10 littérature, 3/10 civilisation, 2/10 linguistique), et une alternance
généralement heureuse d'interventions de chercheurs confirmés et d'une
trentaine de communications de très jeunes collègues ou d'étudiants avancés.
Le comité d'organisation a bénéficié d'un soutien fort de l'université, des
collectivités territoriales et du Ministère, ainsi que d'une subvention de la
SAES et d'une présence importante des éditeurs ; qu'ils en soient tous
remerciés. Ces subventions nous ont notamment permis d'assurer les deux
réceptions prévues et un important programme de visites à destination des
accompagnants et/ou de tous les participants.
On signalera, pour l'anecdote, deux retombées indirectes de cette
manifestation : le report de deux jours du début de la session de septembre
pour l'ensemb le de l'université Marc Bloch en raison de notre occupation
massive des locaux, qui nous vaut la reconnaissance des collègues
strasbourgeois et, s'agissant des anglicistes du comité d'organisation, le
plaisir inédit avec lequel ils ont retrouvé leurs corrections de copies de
rentrée...

Albert Hamm
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Informations concernant les bourses de
recherche SAES-AFEA
Bourses 2003
Des bourses de recherche sont attribuées par la SAES et l’AFEA. Le jury
comprend la Commission de recherche de la SAES et les représentants de
l’AFEA ; il est présidé par Adolphe Haberer. Le président désigne un ou
deux rapporteurs au sein ou à l’extérieur de la Commission en fonction de la
nature des dossiers qu’il aura reçus.
Candidatures : Être inscrit en thèse en 1e (ou éventuellement en 2e année
de thèse) ; avoir obtenu la meilleure mention au mémoire de DEA (= au
moins 16/20). Toutes les disciplines sont prises en compte y compris la
recherche en didactique dans le cadre des IUFM.
Les dossiers (voir le formulaire page suivante) doivent être envoyés au
plus tard le 31 janvier 2003
- concernant les États-Unis, le Canada et la Caraïbe, sont à adresser à :
Madame Christine Raguet-Bouvard
- ceux concernant la Grande-Bretagne, l’Irlande et les pays du
Commonwealth à :
Monsieur François Laroque
Institut du monde anglophone
5, rue de l'École de Médecine
F-75006 Paris

Bourses 2002
Tous les lauréats à la bourse SAES de cette année ont reçu, fin juin, le
premier chèque correspondant à 50 % de leur bourse.
Deux lauréates, Marie Bouchet et Catherine Heyrendt, ont fait parvenir
leur dossier et leurs comptes ; il leur a donc été envoyé le solde de la bourse.
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Demande de bourse de
recherche

A.F.E.A.
Nom :
Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone personnel :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Adresse électronique :

Projet de Thèse
Titre :

Université :
Sous la direction de :

DEA
Titre du mémoire de DEA :

Université :
Sous la direction de :
Note du mémoire de DEA :
Note de DEA :
Rang :
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OUVRAGES REÇUS
Cette rubrique fait état des ouvrages et documents récemment publiés qui ont
été reçus par les membres du bureau.

Livres
— Bazin C. (dir.), CAPES, mode d'emploi, 3e édition, Paris : Ellipses,
2002, 160 p., ISBN 2-7298-1128-1.
— Carey D. et F. Boulaire (dir.), Les voyages de Gulliver, Mondes
lointains ou mondes proches, Caen : Presses universitaires de Caen, 2002,
173 p., ISBN 2-8413-3159-8, 14,50 €.
— Delmas, C. (dir.), C.L.E.R.E.C. Travaux 107, « Construire et
reconstruire en linguistique anglaise », Études publiées sous la responsabilité
de L. Roux, Publications de l'université de Saint-Étienne, 297 p., ISBN 286272-254-5, 23 €.
— Dickason R et X. Cervantes, La propagande au Royaume-Uni, de la
Renaissance à l'Internet, Paris : Ellipses, col. Les Essentiels, 2002, 224 p.,
ISBN 2-7298-1093-6.
— Lacourarie C., Virginia Woolf : L'écriture en tableau, Paris :
L'Harmattan, 2002, 282 p., ISBN 2-7475-2456-6, 22,90 €.
— Marigny J. et G. Ménégaldo (dir.), H.P. Lovecraft : fantastique, mythe
et modernité, Éditions Dervy, 463 p., ISBN 2-8445-4108-9, 28,50 €.
— Mounic A., Les tribulations de Perséphone, Poésie, Autre, Au-delà :
Kathleen Raine, Stevie Smith, Veronica Forest-Thomson, Paris :
L'Harmattan, 2002, 271 p., ISBN 2-7475-2801-4, 23 €.
— Noble I., Anglais Droit, science politique 1er et 2e cycles, col. Langues
appliquées, Paris : Montchrestien, 2002, 210 p., ISBN 2-7076-1295-2, 30 €.
— Parsons M., Les relations anglo-américaines de 1945 à 1990 : une
« special relationship » ?, Paris : Ophrys, 2002, 160 p., ISBN 2-7080-10255, 15 €.
— Viviès J. (dir.), Lignes d’horizon, Récits de voyages de la littérature
anglaise, Aix : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002, 240 p., ISBN 28539-9507-0, 24 €.
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Traductions
— Baker H., Œuvres choisies, vol. 1: « Tableaux d’une exécution »,
traduit par Jean-Michel Déprats, « The Possibilities », traduit par Sarah
Hirshmuller et Sinéad Rushe. Paris : Éditions théâtrales, coll. Scènes
étrangères, Maison Antoine Vitez, 2001, ISBN 2-8426-0083-5, 19 €.
— Lawrence D. H., L'Arc-en-ciel, traduit par Jacqueline GouirandRousselon, Paris : Autrement, 2002, 535 p., ISBN 2-4873-0139-1.

Actes, revues et bulletins d’information
— Les Cahiers de l'APLIUT, « Économie et langue de spécialité », vol.
21/4, juin 2002, ISSN 0248-9430, 12 €.
— Raynaud C. (dir.), La poésie métaphysique de John Donne, Actes du
colloque de Tours GRAAT 25, janvier 2002, Tours : GRAAT - Université de
Tours, 2002.
— Revue internationale de langues juridiques et de droit comparé, n°1
2002, 143 p., ISSN en cours, Faculté de droit, Département de langues
juridiques, Université Montpellier 1 <langues.droit@sc.univ-montp1.fr>.
— System, An International Journal of Educational Technology and
Applied Linguistics, Davies N. F. (dir.), vol. 30/2, juin 2002, Department of
Language and Culture, University of Linköping, Suède.
— Tribune Internationale des Langues Vivantes vol. 31/6, « La
rhétorique », Attal J. P. (dir.), mai 2002, ISSN 0-9998-8076, 14 €.

(liste arrêtée au 13/09/2002)
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COLLOQUES et CONGRÈS
Les collègues à contacter dont le nom n’est suivi d’aucune adresse sont répertoriés
dans l’annuaire de la SAES. Ne sont mentionnés ici que les colloques et congrès ; les
séminaires de recherche sont consultables sur le site Web.

Septembre 2002
— Du 13 au 15 septembre 2002, colloque d'automne de la Société
d'études anglaises contemporaines (SEAC) « The Ethics of Tropes : Writing
the Feminine » à la Maison française d'Oxford. Contacter F. Regard (flook@
wanadoo.fr ou fregard@ens-lsh.fr).
— Du 19 au 21 septembre 2002, colloque annuel de l'AFEC « Le
Canada : Autrement » à Strasbourg. Contacter (afec2002@umb.u-strasbg.fr),
M. Batut ou Mme Sturgess <http://www.multimedia.com/afec2002
/colloque.html>.
— 20 et 21 septembre 2002, colloque « Paradoxe(s) victorien(s) »,
organisé par le Groupe de recherches anglo-américaines de Tours (EA 2113),
à l'université François Rabelais à Tours. Contacter Rosie Findlay
(rfindlay@univ-tours.fr).

— 23 septembre 2002, 2e journée d'étude « L’évaluation en langues dans
le supérieur », organisée par le Centre d'étude des langues et cultures
étrangères de l'université de Savoie, sous l'égide du GERAS, à l'université de
Savoie, campus de Chambéry. Contacter CELCE <http://www.llsh.univsavoie.fr/sitecelce/celceindex.html >.
— 27 et 28 septembre 2002, colloque « L'empreinte des choses »
organisé par le Centre de recherche VORTEX (EA 178), Littératures et arts
du monde anglophone, XIXe et XXe siècles, à l’Institut du Monde
anglophone de l’université Paris III Sorbonne-Nouvelle. Contacter André
Topia (André.Topia@univ-paris3.fr).
— 27 et 28 septembre 2002, colloque international «Jefferson et la
séparation des églises et de l'état » à l’université Paris IV Sorbonne, Amphi
Descartes, sous le patronage de l'IHEU. Contacter Olivier Frayssé
(FraysseO@aol.com).
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Octobre 2002
— 11 et 12 octobre 2002, colloque « L'enseignement supérieur dans le
monde anglophone : évolutions, transmissions et mutations », à l’université
du Maine. Contacter Pierre Guerlain (pierre.guerlain@univ-lemans.fr).
— Du 17 au 19 octobre 2002, Eudora Welty Conference. Exhibition,
Symposium, Writers' Panels, Symposium «The poetics of the Body », à
l’université Rennes II. Contacter Géraldine Chouard (université Paris IXDauphine) ou Danièle Pitavy-Souques (université de Bourgogne).
— 18 octobre 2002, journée d'étude « Les conflits individuels, sociaux et
politiques dans le monde anglophone, expression et résolution », organisée
par le Centre de recherche sur les civilisations, identités culturelles
comparées des sociétés occidentales (CICC) à l'université de Cergy-Pontoise.
Contacter Lori Maguire, UFR de Langues, université de Cergy-Pontoise.
— 18 et 19 octobre 2002, colloque « Images de dérision et images
d'exaltation - Les îles britanniques du XVIIIe au XXe siècles : enjeux
nationaux, perspectives internationales » à l’université Lille III, organisé par
l’Atelier septentrional d'études et de recherches en civilisation britannique
(ASERCIB). Contacter Renée Dickason (Renee.Dickason@ wanadoo.fr) ou
Gilbert Millat (millat@univ-lille3.fr).
— 19 octobre 2002, 2e journée d’étude « Le crime organisé, à la ville et à
l’écran (États-Unis 1929-1951) » à l’École normale supérieure de Cachan.
Contacter Françoise Jung (jung@dlp.ens-cachan.fr).
— Du 24 au 26 octobre 2002, colloque international « Écriture(s) de la
guerre aux États-Unis des années 1850 aux années 1970 », organisé par le
Centre de recherches sur les littératures modernes et contemporaines de
Clermont 2. Contacter Anne Garrait -Bourrier (anne.garrait@wanadoo.fr) ou
Patricia Godi-Tkatchouk (Patricia.Godi-Tkatchouk@lettres.univ-bpclermont.fr).

Novembre 2002
— novembre 2002, colloque « La nation en cartes postales » organisé par
le Pôle Identités (Nation), à la Maison de la recherche en sciences humaines
de Caen. Contacter Pascale Guibert (pguibert@mageos.com).
— 8 et 9 novembre 2002, colloque « La ‘relation spéciale’ RoyaumeUni/États-Unis, entre le mythe et la réalité,1945-1990 », à l’université de
Rouen. Contacter Antoine Capet (antoine.capet@laposte.net).
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— 8 et 9 novembre 2002, second international conference « Nature and
Progress : interactions, exclusions, mutations », at the Sorbonne, organized
by the Center for Western US and Asia/Pacific Studies. Contact Pierre
Lagayette (Pierre.Lagayette@paris4.sorbonne.fr).
— 14 et 15 novembre 2002, colloque « Terre(s) et Territoire(s) »,
organisé par le CEPAC au Havre. Maryvonne Nedeljkovic
(maryvonne.nedeljkovic@univ-lehavre.fr).
— 15 novembre 2002, journée d'étude « Études australiennes : Public
sphere, private sphere », organisée par le CICLaS (Centre de recherche
interdisciplinaire sur les identités culturelles et les langues de spécialités) à
l’université Paris IX-Dauphine. Contacter Martine Piquet (martine.piquet
@free.fr).
— 15 et 16 novembre 2002, journée d'étude « V. S. Naipaul : une œuvre
sous tensions » organisé par le CERPANAC (EA 741), à l’université Paul
Valéry). Contacter Judith Misrahi-Barak (judith.misrahi-barak@wanadoo.fr).
— 15 et 16 novembre 2002, colloque « La République et l'idée
républicaine en Grande-Bretagne » à l’université Aix-Marseille I, organisé
par le Laboratoire d'étude et de recherche du monde anglophone (LERMA).
Contacter Pierre Lurbe (pierre.lurbe@wanadoo.fr).
— 15 et 16 novembre 2002, colloque « Aspects linguistiques du texte de
propagande » à l’université de Bretagne Occidentale à Brest, organisé par
L'Équipe de recherche en linguistique appliquée. Contacter David Banks
(David.Banks@univ-brest.fr) <http://www.univ-brest.fr/erla/journees3>.
— 15 et 16 novembre 2002, colloque « La Sympathie » organisé par la
Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles à l’université
Paris 10. Contacter Françoise Deconinck-Brossard (fadeco@u-paris10.fr).
— 22 et 23 novembre 2002, colloque « Le superflu dans le monde
anglophone » à l’université de Bretagne Occidentale (Brest), organisé par le
Centre d'études interdisciplinaires du monde anglophone (CEIMA).
Contacter Gaïd Girard (gaid.girard@univ-brest.fr) <http://www.univbrest.fr/ceima/>.
— 22 et 23 novembre 2002, colloque « A Midsummer Night's Dream »
organisé par le CETAS (Centre d'études transdisciplinaires anglo-saxonnes),
sous les auspices de la Société française Shakespeare. Contacter Nathalie
Vienne-Guerrin (nvienne@club-internet.fr).
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— Du 28 au 30 novembre 2002, 15e colloque international C.O.R.A.I.L.
« Food, Nourishment and Lifestyle in Oceania », organisé par l'université de
la Nouvelle Ca lédonie. Contacter Sonia Lacabanne.
— 29 et 30 novembre 2002, colloque « La métalepse, aujourd’hui » à
l’Institut Goethe, organisé par le Centre de recherches sur les arts et le
langage (EHESS-CNRS), en collaboration avec le Département de littérature
comp arée de l’université Paris III et le Groupe de recherche en narratologie
de l’université de Hambourg. Contacter John Pier (j.pier@wanadoo.fr) ou
Jean-Marie Schaeffer.

Décembre 2002
— 6 et 7 décembre 2002, colloque international « L'Implicite dans la
nouvelle de langue anglaise », organisé par le Centre de recherche interlangues angevin, université d'Angers. Contacter Linda Collinge
(Linda.collinge@univ-angers.fr) ou Jacques Sohier (jacques.sohier@univangers.fr).
— Décembre 2002, colloque « Mages et magiciens, la puissance
personnelle : réalités et imaginaires du monde anglophone » organisé par le
Département d'anglais de la Faculté des lettres de l'Institut catholique de
Paris. Contacter Anita Higgie (higgie@noos.fr).
— 13 et 14 décembre 2002, colloque « Emma Bovary, le bovarysme et la
littérature de langue anglaise », organisé par le CETAS (Centre d'études
transdisciplinaires anglo-saxonnes) et le CEREDI (Centre d'études et de
recherche éditer-interpréter). Contacter Nicole Terrien (nicole.terrien@univrouen.fr).

2003
— 9 et 11 janvier 2003, journées d'étude « Elizabeth Bishop » organisées
sous l'égide des universités de Versailles-St Quentin, Lyon II, Orléans et de
l'ENS de Lyon, à St Quentin le 9 janvier 2003 et à Lyon le 11 janvier.
Contacter Jacques.Pothier@sudam.uvsq.fr ou Axel.Nesme@univ-lyon2.fr.
— 17 et 18 janvier 2003, colloque « La Citation à l'œuvre » à l’université
de Provence, Centre d’Aix, organisé par l’axe de recherches Littérature et
historicité du Laboratoire d’études et de recherches du monde anglophone
(LERMA, EA 853). Contacter Michael Hinchliffe (hinch@newsup.univmrs.fr) ou Jean-Louis Claret (jlclaret@up.univ-aix.fr).
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— 17 et 18 janvier 2003, colloque « L'innocence perdue », organisé par
la SFEVE à l'université de Nantes. Contacter Brigitte Hervoche
(brigitte.hervoche@humana.univ-nantes.fr).
— 24 et 25 janvier 2003, colloque « L'impersonnel et l'émotion » à
l’université Montpellier III-Paul Valéry. Contacter Christine Reynier
(christine.reynier@wanadoo.fr)
ou
Jean-Michel
Ganteau
(jeanmichel.ganteau@univ-montp3.fr).
— 24 et 25 janvier 2003, colloque « Le Descriptif » organisé par la SAIT
(Société des amis d'intertexte) à l'Institut du monde anglophone, Paris III.
Contacter Isabelle Alfandary (isabelle.alfandary@free.fr) ou Isabelle Gadoin
(isabeluis@aol.com).
— 14 et 15 mars 2003, colloque international « Rêver d'orient, connaître
l'orient : rencontres anglo-orientales » à Marne-la-Vallée. Contacter Pauline
Lavagne (anglo.orient@univ-mlv.fr).
— 14 et 15 mars 2003, colloque international « Polyphonies » à
l’université de Reims Champagne-Ardenne, organisé par le Centre de
recherche sur l'interprétation, l'identité et l'imaginaire dans les littératures de
langue anglaise. Contacter Daniel Thomières (dthomieres@aol.com).
— 20 et 21 mars 2003, colloque international « Carol Shields and the
Extra-Ordinary » à la Sorbonne-Nouvelle, organisé par Marta Dvorak
(Centre d'études canadiennes de Paris III), Manina Jones (University of
Western Ontario, Canada) et Aritha van Herk (University of Calgary,
Canada). Contacter Marta Dvorak (Marta.Dvorak@univ-paris3.fr).
— Du 20 au 22 mars 2003, colloque « La réticence » à l'île de Ré,
organisé par le FORELL (EA 1226, MSHS/Poitiers). Contacter
Liliane.Louvel@mshs.univ-poitiers.fr, ou Catherine.Rannoux@mshs.univpoitiers.fr, ou Stephane.bikialo@mshs.univ-poitiers.fr.
— Du 20 au 22 mars 2003, XXIVe colloque du GERAS « Transfert(s) »,
à l’université du Havre. Contacter Jean-Claude Bertin (filpro@univlehavre.fr).
— 21 et 22 mars 2003, colloque international « Les détours de la
narration dans la fiction de Kazuo Ishiguro » à Paris, organisé par le centre
de recherches Écritures du roman contemporain de langue anglaise de Paris
IV et l'IUFM de Paris . Contacter François Gallix (elgallix@club-internet.fr),
Vanessa Guignery (vanessaguignery@wanadoo.fr) ou Paul Veyret
(veyret.paul@wanadoo.fr).

21
— 21 et 22 mars 2003, colloque annuel de la Société française d'études
irlandaises (SOFEIR) « Irlande : l'épreuve de l'étranger », à l’université
d'Orléans. Contacter Sylvie Mikowski (gressets@paris7.jussieu.fr) ou Karin
Fischer (karin.fischer@wanadoo.fr).
— Du 26 au 28 mars 2003, colloque « L'humour comme définition de
soi » à l’université de Bourgogne. Contacter Sylvie Crinquand
(Sylvie.Crinquand@u-bourgogne.fr).
— Du 27 au 29 mars 2003, colloque international « Histoire, fiction,
mémoire » organisé par le GRILUA (Groupe de recherche inter-langues de
l’université d’Angers) à l’université d’Angers. Contacter Benaouda Lebdai
(benaouda.lebdai@univ-angers.fr).
— 28 et 29 mars 2003, colloque « The Poetics of the Subject » à
l’université de Provence Aix-Marseille 1, organisé par le LERMA
(Laboratoire d'études et de recherches du monde anglophone). Contacter
Joanny Moulin (joanny.moulin@up.univ-aix.fr).
— 28 et 29 mars 2003, colloque « Images de l'âge : vieillesse et
jeunesse » à l'université Paris IV, organisé par le CEMA (Centre d'études
médiévales anglaises). Contacter Leo Carruthers (Leo.Carruthers@
Paris4.Sorbonne.fr).
— 4 et 5 avril 2003, colloque « Récits d’esclaves : avatars contemporains
/Revisiting Slave Narratives », organisé par le CERPANAC, à l’université
Paul Valéry -Montpellier III. Contacter Judith Misrahi-Barak (judith.misrahibarak@wanadoo.fr).
— 2 mai 2003, colloque « L'oisiveté », à Université Stendhal-Grenoble
III. Contacter Monique Curcuru ou Denis Bonnecase.
–– Du 9 au 11 mai 2003, 43e congrès de la SAES « Genre(s)», Grenoble.
–– Du 14 au 18 mai 2003, « The Flesh Made Text : Bodies, Theories,
Cultures in the Post-Millenial Era », at the School of English, Aristotle
University of Thessaloniki, Greece, in cooperation with the Hellenic
Association for the Study of English (HASE) and the Hellenic Association of
American Studies (HELAS). Contact the Body Conference, School of
English, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki, 540 06
Thessaloniki, Greece (body@enl.auth.gr).
–– Du 19 au 21 mai 2003, colloque Alice Munro « L'écriture du
secret/Telling Secrets » à l’université d'Orléans, avec le concours du Centre
culturel canadien. Contacter Heliane Ventura (heliane.ventura@wanadoo.fr).
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–– Du 3 au 7 juin 2003, colloque international « Le Monde Caraïbe :
défis et dynamiques », organisé par l’équipe de recherche fédérative
pluridisciplinaire Caraïbe Plurielle et le CLAN (Centre sur les cultures et
littératures de l’Amérique du Nord) de l’université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, à l’université de Pau et des Pays de l’Adour. Contacter Christian
Lerat, pour la Caraïbe anglophone (Christian.LERAT@montaigne.ubordeaux.fr) ou Dominique Chance, pour la Caraïbe francophone
(Dominique.Chance@montaigne.u-bordeaux.fr).
–– Du 5 au 9 juin 2003, colloque international « Eugene O'Neill's work,
both on the page and in production », organisé par la Eugene O'Neill Society
à Tours/Le Plessis. Contacter Thierry Dubost (dubost@cte.unicaen.fr).
–– 13 et 14 juin 2003, colloque de la Société d'études woolfiennes « La
conversation dans l'œuvre de Virginia Woolf », à l’université Paul-Valéry
Montpellier 3. Contacter Christine Reynier (christine.reynier@wanadoo.fr).
–– 26-28 June 2003, International Word & Image Conference « Text and
Architecture », at University of Paris 7 Denis Diderot, an event sponsored by
the international French/English journal Interfaces, the University of Paris
VII, and the College of the Holy Cross, Worcester, Mass. Contact Frédéric
Ogée (ogee@paris7.jussieu.fr) or Maurice A. Géracht (mgeracht@
holycross.edu).
–– Du 3 au 5 juillet 2003, colloque international « La traduction : de la
théorie à la pratique et de la pratique à la théorie », à l’université de Bretagne
Sud, Lorient. Contacter Jean Peeters (Jean.Peeters@univ-ubs.fr).
–– Du 23 au 30 août 2003, colloque de Cerisy « Texte/image », organisé
par FORELL (EA 1226 Poitiers), ADONI (JE Poitiers) et SAIT (Société des
amis d'intertextualités). Contacter Liliane Louvel (liliane.louvel@ mshs.univpoitiers.fr).
–– Les 23 et 27 septembre 2003, colloque « Australia - Who Cares? »,
organisé par European Association for Studies on Australia (EASA),
Université
d'Aveiro,
Portugal.
Contacter
Vanessa
Castejon
(castejon.vanessa@wanadoo.fr).
–– Du 26 au 28 septembre 2003, colloque interdisciplinaire et
international « Les Citoyenneté, empires et mondialisation », organisé par le
CRCEMC (Centre de recherche sur les civilisations étrangères dans le
monde contemporain), à l’université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Contacter Martine Spensky (martine@easynet.fr).
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–– 2 et 3 octobre 2003, colloque international «Métamorphose(s) du
fait », organisé par le Groupe ALSO de la section d'anglais de Besançon,
composante du Laboratoire Littérature et histoire des pays de langues
européennes. Contacter Bernard Bobin (bernard.bobin@wanadoo.fr) ou Hedi
Ben Abbes (hedi.ben-abbes@univ-fcomte.fr).
–– 17 octobre 2003, journée d'étude « Opéra et société dans le monde
anglophone », organisée par l'Équipe de recherche en littérature et
civilisation des pays de langue anglaise de Caen, à la Maison de la Recherche
en Sciences Humaines de Caen. Contacter Xavier Cervantes
(xavier.cervantes@wanadoo.fr) ou Gilles Couderc (gcouderc@clubinternet.fr).
–– 17 et 18 octobre 2003, colloque international « Lewis Carroll et les
Mythologies de l'Enfance », organisé par l'équipe Lectures et langages
critiques de l'université Rennes II. Contacter Sophie Marret
(Sophie.Marret@uhb.fr) ou Lawrence Gasquet (lawrencegasquet@aol.com).
–– Du 20 au 22 novembre 2003, colloque international « Les traités
démonologiques en Europe : de Saint Augustin à Sâr Péladan », organisé par
le Centre de recherches comparatiste sur les littératures anciennes et
modernes (CLAM) Paris 7 Denis Diderot, à Paris. Contacter Françoise
Lavocat (francoise.lavocat@wanadoo.fr) ou Pierre Kapitaniak (pkapitan@
club-internet.fr).

2004
–– 17 et 18 juin 2004, colloque international « Disraeli et l'Europe,
l'homme d'état et l'homme de lettres », organisé par le Groupe de recherches
sur les Juifs dans les pays de langue anglaise de l'université Paris X Nanterre.
Contacter Jean-François Moisan (jfmoisan@aol.com) .
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cadre à droite l’adresse complète de votre agence bancaire.
Celle-ci apparaîtra dans une enveloppe à fenêtre et doit être
assez lisible pour que la poste achemine le courrier sans erreur
possible. Merci.

ICI S’INSÈRE LE FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT

ADRESSES DES MEMBRES DU BUREAU
Jean-Claude BERTIN
Trésorier

5, impasse Dagobert, F-76600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 21 83 15
jean-claude.bertin@univ -lehavre.fr

Pierre BUSUTTIL
Secrétaire général

35, rue de l’Ousse, F-64000 PAU
Fax et tél. : 05 59 27 49 38
pierre.busuttil@univ-pau.fr

Jacques CARRÉ
Vice-président

10, rue des Quatre-Granges
F-63100 CLERMONT-FERRAND
Fax et tél. : 04 73 92 08 49
Jacques.Carre@paris4.sorbonne.fr

Annick DUPERRAY
Vice-présidente

17, Le Puy des Lauriers, Chemin Mouret
F-13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 96 18 92
promess@newsup.univ-mrs.fr

Jean-Jacques HOCHART
Trésorier adjoint

2, rue des Noisetiers, F-74960 MEYTHET
Tél. : 06 63 07 70 08
jj.hochart@wanadoo.fr

Liliane LOUVEL
Vice-présidente

Bois Frémin Quinçay, F-86190 VOUILLE
Tél. : 05 49 60 43 37
liliane.louvel@mshs.univ-poitiers.fr

Sophie MARRET
Secrétaire adjointe

3, rue Waldeck-Rousseau, F-35700 RENNES
Fax : 02 99 87 04 10 Tél. : 02 99 63 84 33
Sophie.Marret@uhb.fr

Monique MÉMET
Vice-présidente

20, rue Arnoux , F-92340 BOURG-LA-REINE
Fax : 01 41 13 61 83 Tél. : 01 41 13 75 76
memet@dlp.ens-cachan.fr

Michael PARSONS
Secrétaire adjoint

4, rue des Chênes, F-64140 LONS
Fax : 06 75 20 38 75. Tél. : 05 59 62 48 11
michael.parsons@univ-pau.fr

Michel Henri MOREL
Président

34B, boulevard Albert 1er, F-54000 NANCY
Tél. : 03 83 95 19 65
mmorel@univ-nancy2.fr
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