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Compte rendu de l’assemblée générale 
du 25 mai 2013, université d’Angers. 

 
 
 
L’assemblée générale commence à 9h15.  
 
 

1. Elections  
 

4 postes sont à pourvoir lors de cette assemblée générale : 
 

- Poste de secrétaire général(e) adjoint(e) 
- 2 postes de membre ordinaire du bureau 
- Poste de rédacteur en chef de la RFEA (civilisation) 

 
Chacun des candidats présents prend la parole et s’exprime devant l’assemblée. La 
profession de foi de Zachary Baqué (candidat à l’un des postes de membre ordinaire) est lue 
devant l’assemblée par le secrétaire général. 
 
A l’issue du scrutin, les résultats sont les suivants : 
 
Ronan Ludot-Vlasak  est élu secrétaire général adjoint : 80 voix pour, 1 bulletin blanc. 
 
Ada Savin   (65 voix) et Laurence Gervais   (56 voix) sont élus chacune membre ordinaire du 
bureau. Zachary Baqué récolte 47 voix. On dénombre trois bulletins blancs. 
 
Hélène le Dantec-Lowry  est élue rédactrice en chef de la RFEA (Civilisation) par 89 voix (2 
bulletins blancs) 
 
Etant donné qu’Hélène le Dantec-Lowry occupait jusqu’alors les fonctions de commissaire aux 
comptes, et conformément aux statuts de l’association, la désignation d’un successeur est 
nécessaire. 
 
M. Pierre-Louis Patoine  (Paris 3) se propose alors pour remplir cette fonction. Un vote est 
organisé. M. Patoine est élu commissaire aux comptes de l’AFEA par 84 voix (2 nuls, 6 
blancs). 
 
 
A l’issue du scrutin, et avant de passer aux point suivants de l’ordre du jour, Antoine Cazé 
prend la parole pour rendre un hommage émouvant à notre collègue Anne Wicke, décédée 
prématurément au printemps 2013. 
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2. Vie de l’association 
 
 

• Information concernant les évolutions du site web 
 
Jocelyn Dupont explique que le chantier concernant la refonte du site web de l’AFEA 
progresse et annonce que le bureau a accepté la veille la proposition de l’entreprise Kinoa. 
Des propositions de charte graphique devraient pouvoir être présentées aux membres de 
l’association à la rentrée 2013-2014, et le nouveau site être opérationnel à la fin de l’année 
civile. 

 
• Adhésions et annuaire 

 
Le bureau regrette que l’annuaire 2013 soit parvenu trop tardivement aux membres de 
l’association, malgré les efforts déployés par le secrétaire général pour collecter les 
informations et les transmettre à l’éditeur. Le retard, imputable à l’imprimeur, est en partie liée 
au couplage de l’envoi de l’annuaire et du premier numéro de la RFEA de l’année civile. 
Néanmoins, il a été décidé avec Belin que l’envoi de l’annuaire ne saurait avoir lieu après le 
mois de février de l’année en cours, afin que les informations qui y figurent restent valides 
suffisamment longtemps. 
Il est ensuite rappelé que les modifications de coordonnées et de situation doivent être 
transmises au secrétaire général adjoint (secretaire.adjoint.afea@gmail.com) avant le 20 
octobre pour être inscrites dans le fichier.  
Jocelyn Dupont remercie à l’avance les correspondants d’établissement de transmettre au 
plus tôt les modifications de rentrée en les centralisant dès le mois de septembre. 
 
 
 

• Collection PUPS Americana 
 
Marc Amfreville présente le second ouvrage de la collection PUPS Americana, Les Indiens 
dans le Western américain de Mathieu Lacoue-Labarthe et rappelle que les membres de 
l’AFEA peuvent bénéficier d’une réduction de 50% sur le prix de vente officiel. 

 
Il annonce que le prochain numéro de la collection sera celui d’Yves Figuereido, Les Etats-
Unis en quête d’Amérique, et qu’il sera suivi par un ouvrage sur le théâtre d’Eugene O’Neill. 

 
 

• Bourses et prix AFEA-SAES  :  
 
 

Bourses :  
 

Axel Nesme explique que le nombre des candidatures aux bourses a beaucoup augmenté. 
Cette année, 22 candidatures ont été présentées par l’AFEA, pour 13 lauréats, indiqués ci-
dessous : 
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1. HDR 
 
Armand Claudine 750 € 
Coquet Mokoko Cécile 750 € 
Dupont Jocelyn 750 € 
Rumsey Lacy 750 € 
 
 
2. Thèses 
 
Beaupoil Pauline 1000 € 

Delevallée Aurélie 1000 € 

Djennane Karima 1000 € 

Kerninon Julia 1000 € 

Moinzadeh Dina 1000 € 

O'Connor Fergus 1000 € 

Piché Geneviève 1000 € 

Servel Antoine 1000 € 

Thomine Angélique 1000 € 
 
 

 
Prix de la recherche : 

 
Le nouveau règlement, amendé, est détaillé par Axel Nesme. A noter que le récipiendaire du 
prix obtiendra une somme de 1000 €, montant financé à part égale par l’AFEA et la SAES. 

 
Le jury sera composé de 12 professeurs et élira en son sein le président. Le mandat des 
membres du jury sera de 4 ans. 
 
Le règlement sera mis en ligne sur les sites des deux sociétés.  
 
Le nouveau règlement entrera en vigueur à compter de l’année universitaire prochaine.  Il 
figure en annexe au présent compte-rendu. 

 
Suite à une question de G. Marche sur la parité homme/femme au sein du jury, Isabelle 
Alfandary explique que si une telle clause n’existe pas pour l’instant, un travail considérable a 
été fourni par les deux sociétés pour plus de transparence et éviter les conflits d’intérêt.  

 
 

• Trésorerie : Point financier 
 
Jean-Baptiste Velut explique que pour simplifier les opérations de prélèvement, la Banque 
Postale est en train d’être progressivement abandonnée au profit de la Caisse d’Epargne. 
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Il rappelle qu’il est important de transmettre tout changement de coordonnées bancaires pour 
éviter les frais d’impayés. 

 
Les dépenses de 2012 et 2013 augmentent du fait de souhait de l’association d’investir plus 
auprès des doctorants et de la recherche. 
 
Ainsi, et conformément à la décision prise par le bureau au vu de l’augmentation significative 
des demandes de bourses doctorales ou HDR, il est annoncé que le budget alloué à ce poste 
passera de 5000 euros à 8500 euros.  
 
La mise en place d’un compte Paypal, dont l’objectif est de faciliter le paiement des 
inscriptions des participants internationaux au Congrès et le remboursement des 
conférenciers et/ou des doctorants étrangers, est encore à l’étude.  

 
 
État des comptes courants :  
 
C. C. Caisse d’Epargne :  
 
38 345,89 euros au 21/05/2013, approvisionné en grande partie début mars par les 
cotisations des adhérents (48 279 euros )  
 
Compte Postal CCP : 3043,97 euros au 30/04/12  
Ce compte devrait être fermé avant l’été 2013. 
 
A cela s’ajoutent les comptes épargnes, sur lesquels l’association dispose d’environ 126 000 
euros au total. 
 
Enfin, l’ambassade des Etats-Unis a accentué son soutien à l’association notamment par 
l’internationalisation des doctoriales (2500 dollars de contribution supplémentaire) 

 
Isabelle Alfandary, au nom de l’association, renouvelle ses remerciements à l’ambassade. 

 
 

 
• Congrès 2014 :  « « Les Etats-Unis : modèles, contre-modèles…fin des modèles ? »  

 
 
Le 46ème congrès de l’AFEA aura lieu à Lyon du 21 au 24 mai 2014. 
 
Axel Nesme se réjouit de la perspective d’y accueillir les collègues nombreux. Il explique que 
les soutiens sont nombreux et que l’équipe locale est prête à renouveler l’expérience du 
congrès de l’AFEA à Lyon, déjà organisé par M. Granger en 1996 
 
 
Sylvie Bauer, co-organisatrice scientifique (avec D. Kesselman et S. Chauvin) rappelle que les 
propositions d’ateliers sont désormais en ligne et invite les propositions à leur parvenir avant 
le 20 septembre.  
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D. Kesselman insiste sur le fait que le congrès 2014 invite à une approche comparative de la 
question des « modèles ». Elle demande aux collègues d’exploiter leur situation de spécialiste 
du modèle américain dans cette perspective. 
 
John Dean rappelle l’actualité des études transnationales et invite les organisateurs à faire 
autant de promotion que possible à l’étranger et aux Etats-Unis. 
 
 
Isabelle Alfandary rappelle que l’inclusion des doctoriales au sein du congrès est très 
importante et qu’elle souhaite voir beaucoup de collègues pour ce premier chapitre du 
congrès. 
 
 

3. Profession  
 
A 10h30, M. Antoine Mioche, inspecteur général de l’éducation nationale et président du jury 
du CAPES externe d’anglais, prend la parole devant l’assemblée pour s’exprimer au sujet de 
la seconde session 2013 et de la nouvelle version du concours qui sera mise en œuvre en 
2014. 
 
Nous incluons ci-dessous deux documents transmis par M. Mioche reprenant l’essentiel de 
son intervention. 
 
 
 

• Déroulement de la session 2013 du CAPES externe d’anglais 
 

La précédente session du CAPES d’anglais donnait les signes d’une relative stabilisation. Dans un contexte 

par ailleurs mouvant, la session 2013 semble confirmer cette tendance. Le nombre d’inscrits au CAPES 

augmente cette année de 10,7% pour atteindre 3006, soit 4,6% de moins seulement qu’en 2011 (3152 inscrits). 

L’augmentation des inscriptions au CAFEP, le concours de l’enseignement privé, n’est que de 8,4% (707 inscrits). 

 

 Malgré un taux d’absentéisme encore important – environ 36% des candidats à l’un ou l’autre concours sont 

absents aux deux épreuves – le nombre de candidats présents est lui aussi en hausse : 2357 au total, à comparer 

avec des chiffres de 1877 en 2011 et 2029 en 2012. Avec le passage de 790 à 1050 postes ouverts au CAPES 

(+33%), le ratio de candidats présents par poste ne suit naturellement pas : il s’établit à 1,8, contre 2,2 en 2012. 

Ce phénomène purement mathématique ne s’observe pas au CAFEP où, le nombre de postes étant inchangé, le 

ratio s’établit à 3,7. 

 

Le format des épreuves introduit en 2011, désormais familier, n’appelle guère d’observations. Comme en 

2012, cependant, on relève, parmi les copies de commentaire dirigé, une proportion notable de compositions 

brèves, voire très brèves, ce qui ne préjuge certes ni leur qualité ni la note attribuée, mais ne laisse pas 

d’interroger sur le degré de préparation des candidats. Il semble donc utile de rappeler l’importance accrue, en 

l’absence de programme à l’écrit, d’engager dès la première année d’université l’apprentissage d’un large 

éventail de connaissances ainsi que des méthodologies utilisées en littérature et en civilisation. Le conseil vaut 

aussi bien pour la traduction, où le manque de maîtrise de l’une ou l’autre langue éclate parfois de manière 

étonnante à ce niveau d’études, nonobstant le travail excellent que le jury a aussi le plaisir de lire. L’exercice 

d’explication de choix de traduction reflète les mêmes disparités, même si, dans l’ensemble, les candidats 
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s’efforcent, comme on le leur demande, de relier analyse et traduction. 

 

Le jury a apporté à l’établissement des barèmes et à la double correction des copies son soin habituel. En 

gardant au CAPES la même barre d’admissibilité que l’année passée, soit 5/20, il a déclaré admissibles 64,42% 

(65,2% en 2012) des candidats présents et non éliminés (pour absence, copie blanche ou zéro éliminatoire à 

l’une au moins des épreuves), ce qui représente 1231 admissibles (1108 en 2012). La barre d’admissibilité du 

CAFEP, à 5,20/20, dégage 257 admissibles (196 en 2012). 

 

Ces candidats seront accueillis à compter du 21 juin 2012 au lycée Georges Clemenceau de Nantes. La liste 

d’admission sera arrêtée le 6 juillet. 

 

Rappel : à compter de la session 2013, le temps de préparation sera identique (3h00) pour les deux épreuves 

de l’oral. 

 
 
 
 

• Information concernant la session 2014 du CAPES ext erne d’anglais 
 
 
● Les quatre épreuves auront-elles une orientation finale de nature didactique ?  

Les nouvelles maquettes de CAPES visent, dans toutes les disciplines, une articulation plus étroite des 

dimensions disciplinaire et professionnelle. 

Selon des modalités un peu différentes pour chacune d’entre elles, les quatre épreuves du CAPES externe de 

langues vivantes viseront donc à évaluer la capacité des candidats à mobiliser des connaissances et des 

compétences universitaires en vue de l’exercice futur du métier de professeur. Comme l’indiquait le texte de 

cadrage dit de « maquette générique », les deux épreuves d’admission mettront plus particulièrement l’accent 

sur la capacité à se projeter dans un contexte et dans une posture d’enseignement ; et il ne sera attendu des 

candidats que la connaissance, « à un premier niveau de maîtrise, [d]es procédés didactiques courants mis en 

œuvre dans un contexte professionnel ». 

 

● Les documents-supports de la première épreuve d’admissibilité seront-ils de niveau universitaire ou 

secondaire ? 

 

Si, par documents de « niveau secondaire », on entend des extraits de manuel, la réponse est que les 

dossiers ne comporteront pas de documents de ce type. 

Au-delà de cette clarification, il convient de percevoir que l’ancrage du dossier dans certaines des notions ou 

thématiques des programmes de collège et de lycée, inscrites au programme du concours, ne renvoie pas à un 

niveau d’enseignement qui dicterait la nature des supports. Une première raison en est qu’un même document 

est susceptible de traitements différents selon le niveau d’enseignement. Une seconde raison en est que 

l’épreuve a vocation à évaluer plus généralement la capacité des candidats à mobiliser un ensemble de 

compétences méthodologiques et de connaissances linguistiques et culturelles, sans référence directe à 

l’activité d’enseignement. Le dossier sert donc de base à une analyse dont on attendra qu’elle donne lieu à un 

propos construit et argumenté. C’est le sens à donner au mot « composition ». 

 

● Quel est le lien entre thématiques et notions des programmes de collège et lycée, d’une part, thématiques 

et notions et programme du concours, d’autre part ? 

Le programme du concours retiendra chaque année deux notions des programmes de collège et de lycée, 

ainsi que deux thématiques du programme de littérature étrangère en langue étrangère du cycle terminal du 
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lycée. 

Cette référence aux programmes de l’enseignement secondaire est un moyen : 

- d’affirmer que l’exercice universitaire de la composition mobilise bien des connaissances et compétences 

pertinentes et nécessaires à l’exercice du métier de professeur ; 

- de fournir un cadre général à la formation dispensée en université ; le programme du concours, renouvelé 

par moitié seulement chaque année, laissera une grande liberté de choix des œuvres, ouvrages, textes et 

documents abordés tout en permettant de focaliser et de structurer la réflexion des candidats ; 

- d’assurer une cohésion aux dossiers que les membres du jury seront invités, au fil des sessions, à proposer 

pour servir de supports à l’épreuve. 

 

● Comment s’ar!culeront, dans le programme du concours, les deux no!ons et les deux théma!ques ? Ne 

faut-il pas craindre que l’épreuve conduise à l’indifférenciation de la littérature et de la civilisation ? 

 

Dans le choix du programme du concours, tout comme dans la constitution du dossier soumis aux candidats 

à la première épreuve d’admissibilité, une articulation ou une convergence entre les notions et thématiques 

inscrites au programme ne sera pas particulièrement recherchée. 

Dans la mesure où le renvoi aux programmes de collège et lycée constitue un élément de cadrage (cf. 

question ci-dessus), et non une finalité, de l’exercice, il ne sera pas attendu des candidats de traitement des 

notions et thématiques inscrites au programme du concours en tant que telles, mais bien une composition sur 

la base d’un dossier qui constituera le point de référence de l’épreuve. 

Du fait d’une différence appréciable de méthode dans le traitement des textes littéraires et civilisationnels, 

les sujets seront tantôt de l’un, tantôt de l’autre type, tout comme auparavant le commentaire pouvait porter 

indifféremment sur un texte de littérature ou un texte de civilisation. 

Sur ce point de la spécialisation disciplinaire, il convient de bien comprendre que : 

- les thématiques renvoient exclusivement à une réflexion sur la littérature, ce qui n’empêche pas a priori 

cette réflexion d’être conduite parfois dans des textes autres que proprement littéraires ; 

- les notions, pour leur part, sont ouvertes à une approche en formation qui pourra être civilisationnelle 

aussi bien que littéraire (ex. : « l’imaginaire » ; « mythes et héros »). 

 

● Des sujets zéro sont-ils prévus ? 

Des sujets zéro ont en effet été demandés à l’inspection générale de l’Education nationale, qui a soumis ses 

propositions. Il appartient désormais aux autorités ministérielles de décider de l’opportunité et, le cas échéant, 

du moment, de leur mise en ligne. 

A l’épreuve de composition, le dossier pourra comporter des éléments d’iconographie. 

S’agissant de la seconde épreuve d’admissibilité, il a été proposé que thème et version figurent à l’exercice 

de traduction, l’un et l’autre servant ensuite de support à une réflexion d’ordre linguistique sur des formes 

précises des textes-supports, représentatives du fonctionnement ordinaire de l’une et l’autre langues. 

 

● Quel sera le niveau a(endu dans les exercices de réflexion linguis!que de la seconde épreuve 

d’admissibilité ? 

La question ne se pose pas en termes de niveau, mais en termes de contexte de mobilisation des 

connaissances acquises à l’université. Il sera demandé de formuler une réflexion qui démontre la capacité à 

rendre accessible à un public d’élèves les connaissances et les modes de raisonnement susceptibles de l’éclairer 

sur le maniement des formes et des ressources des deux langues dans un contexte d'utilisation donné. 

 

● A quelle date le programme sera-t-il publié ? 

Le programme devrait être publié aux alentours de la mi-juin. 
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M. Mioche conclut en expliquant que pour le ministre, à l’heure actuelle, il existe une volonté 
de réussite forte malgré une conscience du caractère transitoire de l’année à venir. 
 
 
A l’issue de ces explications, Sarah Hatchuel prend la parole pour rappeler le dilemme que 
constitue aux yeux d’un étudiant le choix entre l’inscription en master métier de l’éducation et 
master LLCER. Que conseiller à un étudiant dont les moyens financiers sont limités ? Cette 
question est difficile selon M. Mioche 
 
Quant à la différence entre commentaire et composition, M. Mioche précise que la nouvelle 
épreuve n’aura pas la forme d’une dissertation. Le dossier comportera plusieurs documents, 
dont certains iconographiques. Les sujets tendront soit vers la littérature, soit vers la 
civilisation et éviteront les excès d’hybridité. Comme expliqué précédemment, ils seront 
ancrés dans les programmes de collège et de lycée, soulignant ainsi la nature professionnelle 
de l’épreuve.  Toutefois, les documents seront de qualité universitaire et auront vocation à être 
traités comme tels. Le traitement des documents ne sera pas immédiatement corrélé à un 
niveau de classe.  
 
Monica Michlin interroge ensuite M. Mioche sur la deuxième épreuve d’admission. M. Mioche 
répond que l’entretien ne sera pas une épreuve de compréhension/ restitution stricto sensu.  
 
 
D. Kesselman revient sur la situation difficile des étudiants « reçus-collés ».  
 
M. Mioche répond qu’il n’a pas, en sa qualité de président de jury et inspecteur général, 
compétence pour répondre à sa question.  Il répond toutefois que le master MEF a été élargi 
au-delà du professorat afin que les étudiants ayant suivi ce diplôme puissent exploiter leurs 
compétences au-delà du simple professorat.  
 
S. Hatchuel interroge ensuite M. Mioche sur la question des étudiants qui ont raté le concours 
une première fois. Est-il possible de garantir une année de préparation au concours distincte 
du master ? Comment financer ces années ?  
 
M. Michlin rappelle que le courrier commun envoyé par la SAES et l’AFEA  soulignait les 
inquiétudes sur le statut exact des ESPE, de la disparition de la mention disciplinaire dans les 
masters MEF professionnalisants. Elle rappelle la demande d’un moratoire d’un an par les 
sociétés savantes et les syndicats.  
 
Elle regrette l’attente permanente dans laquelle les collègues se trouvent, mais appelle 
toutefois à ne pas se tromper d’interlocuteur lorsqu’il s’agit d’exprimer ses griefs.  
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• Rapport de M. Pierre Cotte, président de la section  11 du CNU. 
 
Le bilan de la session de qualification 2013 est présenté sous forme d’un diaporama. 

 
Lors de cette session, 127 candidats ont été qualifiés aux fonctions de MCF, soit 68% des 
candidats, et 33 dossiers ont été qualifiés pour les fonctions de Pr, soit 91,6% des dossiers. 
 
Concernant la rumeur qui a circulé selon laquelle la qualification des dossiers pourrait être 
supprimée, le CNU rappelle le communiqué de la CP CNU du 29 mars 2013 selon lequel « « il 
n’a jamais été question de supprimer la qualification au cabinet de la Ministre ». Des 
incertitudes persistent en revanche sur l’avenir de la qualification pour les titulaires d’une HDR 
aux fonctions de professeur. 
 
S’ensuit une discussion autour de la baisse du contingent de promotions et de CRCT, que 
regrette l’ensemble des membres élus présents à l’assemblée. 
 
 

 
4. Revues 

 
• RFEA 

 
Antoine Cazé fait état de l’avancée des travaux autour du volume spécial « congrès ». Il 
revient sur la proposition faite en accord avec Belin de réduire les numéros de 4 à 3 par an, 
plus un volume spécial, double, hors numérotation.  
  
Cette modification de formule entraînerait un surcoût par rapport à la formule existante mais 
pour l’instant, son chiffre précis du coût n’est pas connu. Il sera néanmoins inévitable. 
 
Nathalie Caron explique que le calendrier de publication de ce volume spécial sera 
contraignant mais devrait assurer une publication rapide. Le volume devra aussi être 
intégralement en français.  
 
Un long débat s’ensuit quant à la pertinence d’un ouvrage intégralement en français et à la 
nature du public que ce volume souhaiterait toucher. Pour Michel Granger, ce livre est une 
possibilité d’élargir le public de la revue dans des horizons nationaux et francophones. 
Nathalie Caron insiste pour sa part sur la nécessité de penser, de réfléchir et de rédiger en 
français. Des opinions contradictoires se font également entendre. La possibilité de prévoir un 
budget « traduction » est évoqué afin de pouvoir inclure des textes rédigés en anglais 
(notamment par des collègues américains ou anglophones invités au congrès). 
 
La présidente rappelle que ce volume permettrait de publier davantage de travaux réalisés 
durant le congrès, contrairement à ce qui se passe actuellement.  
 
Le bilinguisme des numéros de la revue reste pour sa part totalement inchangé.  
 
Isabelle Alfandary explique ensuite que ce numéro aura aussi vocation à être un « livre » au-
delà d’un simple numéro de revue, et que sa visibilité pourra ainsi être accrue. Elle ajoute que 
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si cet ouvrage devient bilingue, il ne sera pas commercialisé par Belin comme cela est prévu à 
l’heure actuelle.  
 
Pour revenir sur la question du surcoût, une augmentation de cotisation de 3 à 5 euros est à 
prévoir. Pour l’instant, les termes d’engagement contractuels avec Belin sont flous et devront 
sans doute être précisés dans un avenir proche.  
 
Le montant de l’augmentation, la question de la langue ainsi que celle de la cotisation des 
doctorants seront soumis au vote de l’assemblée générale d’octobre.  
 
Une jeune collègue doctorante présente précise enfin que le site devrait mieux expliquer ce 
qu’incluent les 57 euros de l’adhésion pour un doctorant, comme par exemple la gratuité de la 
participation au congrès et l’abonnement à la RFEA. 
 
Pour finir, Nathalie Caron exprime son bonheur d’avoir été pendant plusieurs années 
rédactrice en chef de la RFEA et remercie tous les acteurs impliqués dans la revue.  
 
 

• Transatlantica 
 

Les rédacteurs en chef se réjouissent du dynamisme et de la diffusion de la revue, qui se 
porte bien. La fréquentation du site est en hausse constante et la revue touche un public large 
au-delà de nos frontières nationales 
 
Les derniers numéros sont très réussis. A l’issue d’une brève présentation des dernières 
publications, Nathalie Cochoy détaille le calendrier prévisionnel de la revue. 
 
 
2013-1 
Jeux et enjeux du texte (René Alladaye, Sophie Vallas) 
Revisiting the Gilded Age: Business and Politics in Late Nineteenth Century United States 
(Nicolas Barreyre et Evelyne Payen-Variéras). 
 
2013-2 
Littérature et philosophie (Isabelle Alfandary) 
La photographie documentaire  (François Brunet, Géraldine Chouard, Jean Kempf) 
 
2014-1 
Aesthetics of Theory in the Modernist Era (Antoine Cazé) 
Expatriation and Exile (Catherine Collomp, Bénédicte Deschamps, Isabelle Richet) 
 
2014-2 
Writing Across Deep Time: The Buried Scale of Literary Studies? (Cécile Roudeau) 
Bilan du Civil Rights Act à 50 ans (Olivier Richomme) 
 
2015-1 
The Poetics / Politics of Antiquity in America from 1780 until 1900 (Ronan Ludot-Vlasak) 
Histories of American Women. Writings and rewritings (Anne Stéfani). 
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5. Base de données bibliographique des américaniste s 
 
William Dow commence par remercier l’ensemble des membres de l’AFEA pour le soutien 
apporté à ce projet et pour l’ensemble des informations transmises jusqu’ici.  
 
Il explique que le référencement des livres est désormais achevé. Il invite les collègues à 
vérifier que leurs publications apparaissent correctement. Le projet aura duré en tout 6 
années.  
 
La mise en ligne des articles est en cours, et les membres de l’AFEA doivent s’attacher à 
suivre les règles de publication de la 7ème édition de la MLA. Les responsables s’attèlent à 
respecter au plus près les normes internationales bibliographiques.  
 
Ils expliquent leur volonté d’inclure autant de textes complets que possible, et attendent que 
les collègues leur adressent des documents d’ici le  15 juillet.  
 
Le comité de suivi se réunira à nouveau en septembre.  
 
Une fois encore, les responsables en appellent aux collègues pour leur envoyer leurs 
références aussi vite que possible.  
 
Le rapport ci-dessous, rédigé par Marie Liénard-Yétérian et William Dow, détaille plus 
amplement ce dossier particulier. 
 
 

 
Report AFEA Bibliography Project 

28 May 2013 
 

By Marie Lienard and William Dow 
 
 
1. Bibliography Project update: first and second phase. Status and completion dates.  
 
The first phase of the AFEA bibliography project—referencing the books of all AFEA 
members—was completed 30 April 2013. In the AFEA AG, 25 May 2013, we asked  our 
members to check their profiles on the AFEA bibliography site for any errors and notify us of 
any modification that they would like us to make. We’ve requested that they use this contact 
address: afea.bibliography.db@gmail.com 
 
The second phase of the project—referencing all non-book publications— 
is now in process. We would like members to follow the MLA (7th edition) method of 
documentation, the official method of the RFEA, in listing the references they submit to us.  
 
They will submit their materials to us using the MLA system of documentation, but the actual 
posted results on the AFEA bibliography site will comply to Unimarc standards and be 
displayed accordingly. Kamila Louadj, administrator of the site and doctoral student at UPEM, 
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is responsible for the conversion. The AFEA bilbliographical references are displayed in 
exactly the same way as those of World Cat and the LOC.   
 
The second phase should be completed at the end of the next academic year: i.e., June, 
2014.  
 
2. A hard-copy AFEA bibliography handout was distributed to AFEA members at the AFEA 
AG, 25 May. An electronic version of this handout will accompany a reminder letter that 
Isabelle Alfandary will send to all members in June. Deadline for submission of second-phase 
references: July 1. 2013. 
 
3. Update on the migration of the bibliography site from the Université du Maine to UPEM.  
 
Joel Marchand, the IT person at UPEM, has been put into contact with Philippe Bourdonet, 
the IT person at the université du Mans, to coordinate and complete migration from the 
université du Mans to Paris-Est (UPEM). The migration should be completed by fall, 2013. 
 
4. Strategies to solicit members to contribute references.  
 
Problem of minimal member participation in the second phase: 25 member references have 
been received to date.  
 
Initial actions to take:  
 
--Email from Isabelle Alfandary to members-at-large: reminder of the urgency to send all 
references requested for the second phase. Email to be sent in June.   
--Contact all AFEA representatives (correspondants) at French universities to encourage their 
Americanist colleagues to send references. Contact directors of all relevant research groups 
at French universities to do likewise. Post a general list of all member names. Plan follow up 
requests. Deadline: September, 2013.    
--All board members please set example by sending their second-phase biblio materials to us. 
Deadline: July 1, 2013 
 
5. Kamila Louadj’s contract as administrator of site.  
 
Kamila’s contract will be renewed beginning Oct. 1, 2013. The detail of this contract 
(hours per week and duration) will be discussed and finalized in the fall.  
 
6. A six-member AFEA bibliography committee consisting of Jean-Baptiste Velut, Nathalie 
Caron, Axel Nesme, Mathieu Duplay, Marie Lienard, and William Dow met 23 May 2013 at 
the University of Angers to discuss the following items. Specific tasks will be delegated 
among the members at the next meeting scheduled for September, 2013: 
 
i. Involvement of U.S. Embassy in future funding of  AFEA bibliography site.  
 
All Embassy funding requests will be part of the official AFEA package of soliciting funds from 
the Embassy and will pass by the bureau for prior approval. Submit a funding application to 
Embassy. Funding might best be used to develop visual and audio features of site.  
 
ii. Modifications and additions to site in conjunction with completion of second phase.   
 
Comprehensive listing on site tab of all French Americanist electronic journals and their links 
(e.g., Quaderna, Revue de recherché en civilisation américaine).  
 
Collate comprehensive list of all such journals and their links. Provide full-text access to 
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(selected) electronic archives of RFEA and Transatlantica.  
 
iii. Comprehensive listing on site tab of all French Americanist doctoral dissertations and 
access sites through link to www.theses.fr 
 
Logistics and legalities of providing a link from biblio. site. Permissions of site administrator 
etc.  
 
iv. Audio and visual capabilities of site and their realizations. Wilson select plus. Lannan 
Foundation. Poetry and Poetics project UPEM/UPEC; podcasts; audio readings; videotaped 
lectures and talks.  
 
v. Feedback tab through which members can make suggestions. Stress democratic 
transparency. FAQ.  
 
vi. AFEA Exchange, an online platform supporting a wide range of member-to-member 
communications. Combination of a large-scale blogging platform and a social network, which 
will give members an opportunity to connect with each other, to seek feedback on their work, 
to form discussion groups, to collaborate on new projects etc.  
 
vii. Strategies for diffusing site and member scholarship. Once the second phase nears 
completion begin diffusing AFEA biblio.: MLA, EAAS, ASA, Am. Comp Lit. Association etc.  
 
 
 
   

6. Relations AFEA et autres sociétés savantes inter nationales 
 
- EAAS congrès de La Haye (avril 2014) 

 
Marc Amfreville se réjouit du nombre d’américanistes français présents en direction d’ateliers 
et invite les collègues à participer aussi largement que possible à ce congrès européen.  
 

 
- Relations entre l'AFEA et les associations scientif iques américaines  
 

Axel Nesme explique qu’un comité de réflexion a été mis en place et invite les membres de 
l’assemblée à se joindre à ce comité, qui se réunira en amont de la prochaine assemblée 
générale. Isabelle Alfandary aimerait qu’une dizaine de membres composent ce comité et 
identifient les modalités et les ciblages de collaboration.  
 
Après avoir remercié très chaleureusement l’organisatrice locale, lsabelle Alfandary déclare la 
fin de l’assemblée générale à 12h40. 
 
 

Compte-rendu rédigé par Jocelyn Dupont. 
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ANNEXE 1 : REGLEMENT DU PRIX DE LA RECHERCHE SAES-A FEA 
 
 

Règlement du Prix de la Recherche SAES/AFEA  
 
 
Article 1 : Définition . Le Prix de la Recherche SAES/AFEA récompense un ouvrage en 
recherche anglophone publié pendant l’année civile précédant la réunion du jury. Ce prix sera 
assorti de la somme de mille Euros. 
 
Article 2 : Financement. Le montant du prix sera financé, à part égale, par les deux Sociétés. 
Les deux Sociétés se chargent en outre, à part égale, des frais afférents à la tenue des jurys.  
 
Article 3 : Composition du jury 
Le jury est composé  de 12 professeurs représentant les différentes spécialités de l'anglistique.   
Le jury une fois constitué élit en son sein le président et un bureau composé du président, du 
vice-président, et de l'assesseur.  
Le mandat des membres du jury est de 4 ans, non renouvelable.   
Les président(e)s de la SAES, de l'AFEA, de l'EAAS et d'ESSE, et les membres du bureau de 
ces sociétés, ne peuvent pas être membres du jury.  
Il peut être fait appel à des rapporteurs extérieurs qui aideront le jury dans sa tâche de sélection 
des ouvrages.   
 
Article 4 : Désignation du jury 
Les membres du jury sont désignés par les bureaux des deux sociétés, sur proposition du jury.  
 
Article 5 : Compétence et fonctionnement du jury. Le jury est souverain et libre de ses choix. 
Les membres du jury qui ont été directeurs de thèse ou garants d'HDR ne rapportent pas sur les 
ouvrages qui seraient issus des travaux qu'ils ont dirigés ou encadrés. Les membres du jury ne 
rapportent pas sur les travaux de collègues appartenant au même établissement qu'eux. La 
teneur des délibérations du jury est secrète.  
 
Article 6 : Eligibilité . Sont éligibles les ouvrages de chercheurs français ou étrangers en poste 
dans un établissement d’enseignement et/ou de recherche français ou étranger, membres de 
l’AFEA ou de la SAES. 
Sont concernés : les monographies de recherche (rédigées par un ou deux auteurs), les recueils 
d’articles par une même personne, les éditions et traductions critiques, les thèses publiées.  
Ne sont pas concernés : les ouvrages à vocation pédagogique, les recueils collectifs d’articles, 
les actes de colloque. 
Ne sont pas éligibles au prix : les ouvrages des membres du jury en exercice, des présidents de 
la SAES, de l'AFEA, de l'EAAS et d'ESSE, des membres en exercice des bureaux de ces 
sociétés.  
 
Article 7: Modalités. La liste des ouvrages éligibles est établie par le jury en début d’année 
civile, à partir des ouvrages reçus par le (la) secrétaire général(e) de chaque association. Les 
auteurs dont les ouvrages ont été retenus seront informés par courrier électronique. Ils 
donneront leur accord éventuel pour participer au concours et s’engageront à envoyer, dans les 



15 
 

délais demandés, trois exemplaires de leur ouvrage à l’assesseur du jury. Ces exemplaires ne 
seront pas renvoyés à leurs auteurs après publication du résultat.  
 
Article 8: Proclamation du résultat. Le résultat est proclamé à l’automne et le Prix remis 
conjointement par les deux associations à l’issue de l'une ou l'autre des Assemblées Générales 
du mois d’octobre de la SAES et de l’AFEA. Le nom du lauréat/de la lauréate sera 
communiqué à la presse nationale.  
 


