
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’AFEA  
samedi 29 mai 2010 de 9 heures à 12 heures 30  

 

La séance est ouverte à 9 heures par Marc Amfreville, Président de l’AFEA. 

 
Marc Amfreville remercie chaleureusement les organisateurs scientifiques et logistiques du congrès 
pour la remarquable qualité des ateliers et l’accueil sans faille des congressistes. Il remercie 
également les organisateurs des doctoriales et les collègues "respondants".  
Il remercie également de leur présence Judith Baroody, Ministre conseillère à l'Ambassade des 
Etats-Unis, ainsi que Jean Viviès, président de la SAES, et Arnaud Roujou de Boubée, de la 
Commission Franco-Américaine. 
 

1. Elections au bureau 
Mai 2010 : 

• Vice-présidente : fin du 1er mandat renouvelable de Marie-Claude Perrin-Chenour 
(Professeure de littérature - Paris Ouest-Nanterre-la Défense. Isabelle Alfandary 
(Professeure de littérature – Lyon 2) se porte candidate. Elle exprime son souhait de 
pouvoir contribuer au rayonnement scientifique international de l’Association et 
insiste sur la nécessité de réaffirmer le principe d’une recherche en sciences 
humaines dans un contexte de réformes structurelles et de restrictions budgétaires. 
Elle est élue lors d’un vote à bulletin secret  (66 voix, 3 Non,  4 blancs). 

• Secrétaire adjoint : 2 candidatures, celle de Marie-Christine Agosto et celle de 
Jocelyn Dupont. Jocelyn Dupont est élu lors d’un vote à bulletin secret  (Dupont : 47 
Agosto : 29). 

• Membre ordinaire : Marie Liénard-Yétérian (Maître de conférence en 
littérature - Ecole Polytechnique) est candidate au renouvellement de son 1er 
mandat qui arrive à échéance. Elle est élue lors d’un vote à bulletin secret (69 
voix, 1 non, 1 blanc). 

• Membre ordinaire : John Dean (Maître de conférence d’histoire culturelle -  
Versailles-St-Quentin) est candidat au renouvellement de son 1er mandat qui 
arrive à échéance. Il est élu lors d’un vote à bulletin secret ( 68 voix, 4 Non, 2 
Blancs ) 

• Rédactrice en chef de la RFEA (civilisation) : Nathalie Caron (Professeure de 
civilisation – Paris Est) est candidate au renouvellement de son 1er mandat qui 
arrive à échéance. Elle est élue lors d’un vote à bulletin secret (60 voix, 3 Non, 
2 blancs) 

 
• Demande des responsables de Transatlantica d’augmenter le nombre d’heures 

allouées aux deux rédactrices-doctorantes dont le travail a été remarquable : 
proposition de 70 heures à 15 euros de l’heure adoptée par l’assemblée lors 
d’un vote à main levée. 

 
• Vote sur le délai obligatoire du dépôt de candidature avant élection : 15 jours. 

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale lors d’un vote à main levée. 
 

• Marc Amfreville fait état d’une demande portant sur la dissociation entre la 
cotisation à la revue et l’adhésion. Il précise que cette remise en question du 
caractère indissociable des deux cotisations impliquerait un changement de 
statut. Par un vote à main levée, l’assemblée se montre favorable, à 
l’unanimité, au maintien de cette double cotisation. 



 

2. Profession   

• SAES 
Jean Viviès, Président de la SAES, se réjouit du nombre d’actions communes à l’AFEA et à 
la SAES et rappelle que se tiendra le 11 juin une commission de la recherche (« Le livre 
blanc de la recherche »). Une conversation s’engage au sujet des nouveaux concours : Claire 
Fabre (Paris-Est) demande à Jean Viviès quelle  est la nature des documents proposés aux 
candidats à l’oral du nouveau concours (littéraires, civilisationistes ou linguistiques ?) et 
s’inquiète de la difficulté que rencontreront les préparateurs à une épreuve sans programme.  
Jean Viviès répond que l’on ne connaît que les supports (textes, documents audio ou video). 
L’assemblée s’inquiète également de l’absence de programmes dans les épreuves écrites et 
demande des « points de passages obligés ». 
Jean Viviès accepte gentiment de citer de mémoire les propos de Pierre Cotte tenus à Lille 
lors de l’assemblée de la SAES, la version écrite ne nous étant parvenue que plus tard. 
Intervention de Pierre Cotte, Président de la 11e section du CNU : 

« La session des qualifications aux fonctions de maître de conférences et de professeur a eu lieu 
début février. Il y avait 220 inscrits à la première qualification. 192 dossiers ont été examinés 
(contre 195 en 2009) : les autres candidats avaient renoncé, ou étaient hors délai. Il y a eu 115 
qualifiés, soit 60% des candidats dont le dossier a été examiné (ce pourcentage est très proche de 
celui de l’an dernier).Une vingtaine de candidats refusés étaient hors section : la recherche était en 
dehors du champ de notre discipline et/ou il manquait des garanties sur la connaissance de l’anglais 
ou la capacité à enseigner. La recherche des autres a été jugée insuffisante. 
Pour la seconde qualification il y avait 34 inscrits (43 en 2009) et 31 dossiers ont été examinés (36 
en 2009). 20 candidats ont été qualifiés. 2 des candidats refusés étaient hors section ; 3 candidats 
étrangers n’avaient ni HDR ni l’équivalent d’un poste de maître de conférences. 
Quelques observations : 1) Il est impératif de respecter les dates limites pour s’inscrire à la 
qualification, adresser son dossier aux rapporteurs et envoyer les compléments que les rapporteurs 
peuvent demander. Il est conseillé en outre de ne pas attendre la dernière minute pour le faire. 2) Le 
CNU conseille aux candidats non qualifiés, ou ne trouvant pas de poste, de ne pas arrêter la 
recherche, mais de rester rattachés à un centre, de faire des communications et de publier. 3) La 
baisse du nombre des candidats aux fonctions de professeur, qui semble s’amplifier, est inquiétante. 
Du nombre des professeurs dépend l’avenir des études anglaises à l’université. Tout doit être fait 
pour encourager et faciliter la préparation de l’HDR. 
 
Lors de la session des qualifications, la 11ème section a voté une motion hostile à la mastérisation des 
concours. 
 
 La date limite de soutenance des thèses et des HDR pour 2010 sera communiquée dès qu’elle sera 
connue. 
 
La session de gestion des carrières a eu lieu du 25 au 28 mai. Il y avait 11 CRCT (contre 8 en 2009) 
et 59 candidats (41 MCF et 18 PR).Le nombre des promotions était: MCFHC 31 (27 en 2009) PR1 : 
16 (13), CE1 : 6 (6), CE2 : 1 (1). Le nombre des candidats était respectivement de 104 (146,113 
(139), 49 (59), 2 (3). On note une augmentation du nombre des promotions, surtout sensible pour les 
maîtres de conférences, et une nette diminution du nombre des candidats, vraisemblablement due 
aux difficultés éprouvées pour constituer le dossier électronique désormais réglementaire. Il 
conviendra d’apprendre à utiliser ELECTRA ! 
 
Des règles de déontologie renforcée ont été publiées à l’automne par le Ministère. Communes aux 
qualifications, aux promotions et aux futures évaluations, leur application aurait interdit tout quorum 
lors de la session des promotions et aurait empêché celle-ci. Les nombreuses protestations de la 
CPCNU ont amené le Ministère à assouplir sa réglementation finalement et la session des 
promotions a pu se tenir. 



 
Cette année, les candidats prenaient connaissance de l’avis des universités figurant sur leur dossier 
de promotion et l’avis était souvent plus élaboré qu’auparavant. Les universités ont cependant eu en 
la matière des politiques fort différentes (absence d’avis faute de temps pour en formuler un 
sérieusement, avis sur une partie des fonctions de l’enseignant chercheur seulement, ou sur la 
totalité, avec parfois des notes distinctes pour les fonctions, des formulations lapidaires ou 
élaborées, etc.). Ces « avis »étaient donc inexploitables et ils n’ont guère compté dans les décisions 
du CNU, qui reste seul responsable de ses décisions. 
 
Le CNU pouvait aussi donner un avis. Il n’a pas souhaité que celui-ci puisse empêcher quiconque 
d’être promu localement ou puisse être utilisé comme une évaluation. 
 
Il convient de parler enfin du plagiat, dont un cas a été porté à la connaissance du Président du CNU 
cette année. Notre communauté est dépourvue: on ne revient pas facilement sur un diplôme ou une 
qualification et dénoncer ne doit pas se faire sans que l’accusé puisse répondre. Il faut donc prévenir 
autant que possible le plagiat avant qu’il ne soit trop tard : le directeur de recherche ne doit pas 
diriger en dehors des champs où il connaît parfaitement la production scientifique, les rapporteurs 
de la thèse doivent être de vrais spécialistes du sujet de recherche également, ils doivent avoir/ 
prendre le temps de lire et ne pas hésiter à s’opposer à la soutenance ; les rapporteurs du CNU 
doivent faire de même et alerter la commission. » 
 

3.Revues : 
Les rédacteurs en chef de la RFEA, Nathalie Caron et Mathieu Duplay viennent présenter les 
projets de la  revue et font le point sur le travail effectué cette année : participation au salon 
de la Revue en octobre dernier avec Transatlantica et d’autres revues sur le stand des 
éditions Belin (Espace des Blancs-Manteaux, Paris) ; cette opération leur a permis de toucher 
un public nouveau de lecteurs cultivés. Nathalie Caron insiste sur l’esthétique datée de la 
maquette de la revue qui n’a pas changé depuis 1994. Une réflexion à ce sujet est en cours.  

Nathalie Caron rappelle la procédure à suivre pour la constitution des dossiers reliés aux 
congrès : les auteurs doivent envoyer directement les articles par voie électronique et en 
version papier à la fois aux rédacteurs de la RFEA et aux coordinateurs de l’atelier. 
Mathieu Duplay rappelle qu’un texte de communication doit être révisé de façon à en 
exclure les traces d’oralité. Les auteurs doivent tenir compte des commentaires rédigés par 
les relecteurs. 

 
• RFEA 

RFEA - Calendrier 2009-2012 
 
N° Date du 

numéro 
Responsables  Titre ou sujet  Situation du 

dossier 
Remise à 
Belin 

Date prévue 
de 
distribution  

 
121 

3e trimestre 
2009 
 

Anne-Laure 
Tissut 

Le suspens dans la prose 
et la poésie américaines 

Distribution 
faite 

Sept.  
2009 

janvier 2010 

122 4e trimestre 
2009 

Didier Aubert 
 
 
 

Cultures du progrès / 
Cultures of Progress 

Distribution 
faite (mai 
2010) 

Janvier 
2010 

Février/mars 
2010 

123 1e trimestre 
2010 

Claire Bruyère  Déplacement du secret : 
la communication privée 
en question 

Corrections 
d’épreuves 

avril 2010 juillet 2010 



124 2e trimestre 
2010 
 

Arnaud 
Schmitt 

Les pragmatismes  En cours. 
Textes prêts à 
être remis à 
Belin 

Juin 2010 Eté 2010 

 
 
125 
 
 

3e trimestre 
2010 

MC Perrin-
Chenour, John 
Dean, Marie 
Liénard 

La peur/The Fear Factor 
(numéro issu du congrès 
2009) 

Evaluation en 
cours  

septembre 
2010 

automne 
2010 

126 4e trimestre 
2010 
 
 

François 
Cusset  

Théories américaines : 
réceptions françaises 

Articles en 
lecture 

Septembre 
2010 

Décembre 
2010 

127 1e trimestre 
2011 
  
 

Yves Abrioux Les études américaines à 
l’ère médias 
numériques : nouveaux 
objets, nouvelles 
pratiques 

Articles 
attendus 

Janvier 
2010 

Mars 2011 

128 2e trimestre 
2011 
 

Sylvie Mathé Que peut la littérature ? 
Les moments de vérité 
dans la littérature 
américaine 

Préparation du 
dossier 

Avril  
2011 

Juin 2011 

129 3e trimestre 
2011 
 

Yves 
Figueiredo, 
Michel 
Granger, Tom 
Pughe 

De la nature à 
l’environnement (numéro 
issu du congrès 2010) 

Congrès à 
venir 

Eté  2011 Septembre 
2011 

130 4e trimestre 
2011 
 

Guillaume 
Marche 

Les formes infra 
politiques de 
mobilisation 

Préparation du 
dossier 

Septembre  
2011 

Décembre 
2011 

131 1e trimestre 
2012 
 

Sylvie Bauer  Ecrire le corps Préparation du 
dossier 

Janvier 
2012 

Mars 2012 

 
 

 
• Transatlantica 
Nathalie Cochoy et Romain Huret viennent présenter le calendrier prévisionnel de 
Transatlantica ainsi que les rubriques habituelles (Varia, Boîte à Outils, Actualités de la 
recherche, Comptes rendus) et la création d'une nouvelle rubrique (Reconnaissances) consacrée 
à des voix d'écrivains, d'artistes et / ou de traducteurs, à des entretiens ou à des essais 
d'hommage. La configuration de la revue a été légèrement modifiée (désormais les deux dossiers 
sont accompagnés d'une image). La publication du numéro 2010-1 devrait avoir lieu très 
prochainement. 
 

 
Calendrier prévisionnel Transatlantica 

 
2010-1 
American Shakespeare (V. Broqua) 
Comic Books (J.P. Gabilliet) 



 
2010-2 
Nouvelles voix américaines (A. Cazé, B. Félix) 
Businessman as artist (J. Dean) 
 
2011-1 
Ecrire l’histoire du Sport aux Etats-Unis (P. Marquis) 
The Senses of the South (G Chouard / J Pothier) 
 
2011-2 
Animals and the American Imagination (T. Pughe)  
Référendum populaire (D. Kesselman) 
 
2012-1 
Le Roman policier, littérature transatlantique (B. Tadié) 
Maisons Hantées (S. Sauget) 
 
2012-2 
Récits d’esclaves (N Dessens, JP Le Glaunec) 
Cartographies de l’Amérique (O. Brossard, M. Manolescu) 
 
 

 

4. Activités de l’association   
 

• Point sur les finances de l’association 
Anne-Marie Paquet-Deyris souligne le problème des impayés qui concernent souvent les 
mêmes adhérents d’année en année. Causes diverses : changement de nom, changement 
d’adresse non signalé (ou trop tard), demandes de radiation qui ne sont pas arrivées à temps. 
Elle évoque la possibilité de mettre les frais d’impayés à la charge des fautifs. Marc 
Amfreville rappelle que, pour l’instant, ces frais sont à la charge de la communauté.  
Elle souhaite que les correspondants contactent les adhérents concernés directement début 
février, le prélèvement ayant lieu début mars. 
• Base de données bibliographiques 
William Dow et Marie Liénard-Yétérian viennent exposer l’avancement du projet. Ils 
résument leur visite au Mans le 14 avril 2010 : 

 
 
« Comme la dernière fois nous avons rencontré Valérie Travier et Philippe Bourdenet. Nous avons 
discuté de l’avancement du projet, suite a ce qui avait été prévu le 5 novembre au Mans et suite à la 
réunion du bureau de janvier 2010. 
 
-Le principe de l’adoption d’un SIGB (système intégré de gestion de bibliothèques) est maintenu. 
Un cahier des charges a été établi  et trois prestataires possibles ont été sélectionnés. Nous les 
contacterons pour obtenir les devis sur la base des prestations demandées dans le cahier des charges. 
Le choix final se fera lors d’une réunion du bureau. Chaque prestataire présente des avantages, deux 
des critères essentiels est la facilité d’utilisation et la pérennité du système. 
Un budget est à prévoir pour son installation, ainsi que pour les coûts de maintenance annuels (après 
la première année qui sera gratuite).  



Nous allons négocier avec le prestataire le rapatriement des 2000 références qui figurent dans la 
bibliographie actuelle afin que ce premier travail ne soit pas perdu, reste accessible et utilisable. 
Philippe en a retrouvé les références BNF ce qui permet d’identifier les références en question. Rien 
ne sera perdu ! 
Nous allons  demander aux prestataires une réponse rapide (dans le mois) afin de pouvoir décider 
avec le bureau et l’AG fin mai, mettre le travail en route, et avoir une bibliographie à jour d’ici 
octobre. 
Le travail de mise à jour sera fait par nous–mêmes avec l’aide d’une ou deux étudiantes (recrutées 
par nos soins). Le prestataire ne s’occupe en effet que de la mise à jour technique du système, pas de 
son contenu. 
 
-Comme source de collecte de données nous maintenons pour l’instant la BNF, mais envisagerons 
l’ouverture sur World Cat. La BNF a fait de nets progrès, semble-t-il, au niveau de la rapidité du 
référencement, donc la mise à jour pourra se faire régulièrement et rapidement.  
 
-Pour le recensement des livres publiés à l’étranger, il faudra faire nous–mêmes les fiches, à partir 
d’un système simple de recensement (proposé dans le document établi par Philippe). Il faudra 
penser à un système de collecte de données pour ces items-là (World Cat, ou demandes directes aux 
chercheurs, comme cela se fait pour le recensement au MLA Bibliography : les chercheurs qui 
veulent voir leurs publications y figurer envoient leurs documents au MLA) 
 
-Le recensement d’articles pourra aussi être envisagé et nous veillerons à adapter le SIGB au 
référencement d’articles. Nous allons en effet viser l’exhaustivité et (donc la fiabilité pour les 
chercheurs—une dimension rare donc prisée !) plutôt que l’accès à l’item lui-même (c’est-à-dire 
que nous renonçons pour l’instant au projet d’inclure des liens aux articles eux-mêmes car ceci pose 
des problèmes juridiques importants). Ne pas diversifier les objectifs pour l’instant.  
 
-Hébergement de la bibliographie : pour l’instant le principe de son maintien au Mans est envisagé. 
Une nouvelle convention doit être rédigée, qui tiendra compte des nouvelles réalités de la 
bibliographie (intervention d’un tiers qui est le prestataire du SIGB). Madame Travier va consulter 
un expert pour la rédaction de ce document. » 
 
5 Recherche 
 

• Commission franco-américaine 
Intervention de Monsieur Arnaud Roujou de Boubée, directeur de la Commission franco-
américaine qui évoque le plaisir qu’il a à venir régulièrement présenter la commission 
Fulbright devant l’assemblée de l’AFEA. Il rappelle que parmi les 19 bourses accordées au 
niveau doctoral 12 le sont en Sciences humaines. M. Roujou de Boubée évoque les 
difficultés que l’on a à placer les doctorants aux USA s’ils n’ont pas le statut d’étudiant. 

La place de l’Europe dans les budgets américains reste importante (pas de changement 
majeur dans le financement). Du côté français, la vigilance s’impose, le MAE n’étant plus 
un acteur de la mobilité sortante. Mention est faite du grand nombre des postes d’assistants 
sur les campus américains et de la multiplication des enseignements d’été à partir du niveau 
BAC + 1. 15 jeunes partiront cette année dans 4 séminaires différents. On remarque une 
montée en puissance des partenariats régionaux. 

La chaire Tocqueville-Fulbright tourne puisqu’il y aura cette année un universitaire 
américain à Paris IV. Le mécanisme de candidature change pour une demande de bourse : 
nécessité d’un soutien institutionnel de la part d’un chercheur américain (salaire : 6500 euros 
net/mois). 



Dans le cadre de l’évaluation du programme par le Ministère des Affaires Etrangères, il 
serait bon que les anciens boursiers témoignent et conservent la mention « Fulbright » dans 
leurs CV. 

• Bourses et prix SAES–AFEA 
Marie-Claude Perrin-Chenour signale une augmentation de la participation de l’AFEA aux 
bourses d’HDR et de thèses. AFEA : 10 demandes de bourses de thèse, 7 accordées (liste à 
consulter sur le site de l’AFEA) 

 SAES : 3 demandes, 2 accordées. 
3 bourses de HDR ont été accordées par l’AFEA (à raison de 1000 E par personne) : 
Géraldine Chouard (Paris-Dauphine), Hélène Quanquin (Paris 3), François Vergniolle de 
Chantal (université de Bourgogne). 

Mme Claude Guillaumaud vient présenter le Prix de la SENA : 13 thèses reçues, 2 prix 
accordés : Mathilde Arrivé (Bordeaux 3) et Ambre Ivol (Paris 3). 600 E/personne. 

Bourse de Master : Pauline Labib Lamour (300 E) 
 

 
• EAAS 

www.eaas.eu 
Jacques Pothier rappelle que l’EAAS comprend 21 associations membres (l’Allemagne étant la plus 
nombreuse avec 880 membres, suivie de la France avec 771 ; suivent Espagne 511, GB 466…). La 
cotisation de l’AFEA à l’association européenne se monte à 6€/adhérent. 
Il est à noter que l’EAAS est l’occasion de prendre conscience de la faiblesse des Français dans le 
développement de réseaux européens, qu’il s’agisse de réseaux Erasmus, de masters Erasmus 
Mundus, ou autres… Cela ne concerne pas seulement les études américaines : voir par exemple la 
carte « tchernobylienne » du réseau Utrecht : http://www.utrecht-network.org/en/download/110 
Au cours de la réunion de bureau de Dublin, à l’occasion du congrès 2010, une nouvelle Vice-
Présidente a été élue : Meldan Tanrisal, Université d’Ankara.. Le bureau a réfléchi au moyen de 
mieux organiser le travail de la cellule exécutive ; dans ce cadre, le webmestre de l’EAAS est 
dorénavant pothier@eaas.eu.  
L’EAAS a une activité de publication importante : revue en ligne (EJAS) qui attend nos articles ou 
dossiers, la nouvelle collection  European Views of the US: actes du congrès de l’EAAS, ouvrages 
primés (Prix Rob Kroes)… 
La prochaine édition du Prix Rob Kroes aura lieu en 2011. 
L’EAAS attribue aussi des bourses de voyage aux jeunes chercheurs. 
On retrouve toutes ces données sur le site de l’EAAS , totalement rénové sous la férule de notre 
président Hans-Jürgen Grabbe. Noter qu’il est possible d’y faire connaître les colloques, séminaires 
internationaux (rubrique « other conferences »), revues… 
Un autre moyen de diffusion européen est la liste de diffusion (voir Publications > EAAS-L 
Distribution List ). 
 
Le congrès 2012 aura lieu à Izmir, et le thème en sera “The Health of the Nation”. Il faut, pour 
proposer un atelier au congrès de l’EAAS, se mettre en contact avec un autre universitaire européen 
ou américain (deux nationalités sont nécessaires). Marc Amfreville, présent lors du congrès de 
Dublin fait remarquer la trop faible présence des américanistes français à l’EAAS et invite ses 
collègues à une plus grande participation. 

• Institut des Amériques 
www.institutdesameriques.fr 
Jacques Pothier annonce qu’à l’automne 2010, l’Institut des Amériques aura aménagé des locaux 
situés dans le quartier de la BNF. Ces locaux pourront accueillir les activités des associations 
américanistes, des comités de rédaction, permettre des réunions, commencer à développer un centre 



de documentation . À cet égard, l’IdA peut accueillir dès maintenant les fonds dispersés 
(bibliothèques particulières américanistes à céder). 
L’Institut compte actuellement une quarantaine d’établissements d’enseignement supérieur 
membres, mais un certain nombre d’universités clairement américanistes ne sont pas membres. 
L’adhésion est gratuite, et est formalisée par une demande du Président d’université associée à un 
bilan de l’américanisme local. Elle est votée par le Conseil de Groupement, qui se réunit une fois 
par an (en février dernier, par exemple). 
L’IdA s’organise en pôles régionaux : les pôles sud-ouest et ouest sont en pleine activité, le pôle 
sud-est est en formation, le pôle Antilles-Guyane démarre, le pôle Paris/Nord-Est est encore en 
projet.  
Le Groupe de Travail information scientifique publie  Transaméricaines, un bulletin diffusé aux 
abonnés par courriel qui reprend périodiquement toutes les informations américanistes sur 
l’Amérique du Nord (liste de l’AFEA par exemple), l’Amérique du Sud, l’ensemble du continent.  
Le site web vient d’être pleinement rénové.  
Il comprend un annuaire des chercheurs, avec mots clés. Les fiches de chercheur sont interactives et 
peuvent être modifiées par chaque chercheur (si vous avez perdu ou n’avez jamais eu d’identifiant 
et de code d’accès, il est évidemment possible de les récupérer).  La synergie avec la banque de 
données de l’AFEA est à étudier. 
Il est possible de créer sur le site des espaces collaboratifs. 
Le Groupe de Travail « relations internationales » a organisé une réunion des VP relations 
universitaires des membres avec la Direction des relations européennes et internationales et de la 
coopération [D.R.E.I.C.] du ministère. La direction des relations européennes et internationales et de 
la coopération coordonne les politiques européenne, internationale et de coopération du ministère.   
L’IdA développe des Pôles internationaux sur le continent américain, véritables interfaces destinées 
à faire connaître aux laboratoires français les projets de recherche et partenariats possibles dans les 
pays américains et à favoriser la mise en place de tous partenariats. 
L’IdA vient de lancer un fonds de dotation . 
Le Groupe de travail recherche vient de lancer son appel à projet 2011 : manifestations 
scientifiques ; aide à la recherche doctorale. Ne peuvent présenter des dossiers que les équipes dont 
les universités sont membres de l’IdA. Il organise un prix de thèse, met en place d’une collection 
d’ouvrages américanistes. Le colloque annuel de 2010 est consacré aux « Territoires métropolitains 
dans les Amériques ». 
Le Groupe de Travail enseignement/formation dresse l’inventaire des masters ou modules 
Amériques et travaille à la mutualisation des chaires américanistes. 
Une entreprise collective est en cours : le bilan de l’américanisme—cf livre blanc de la SAES 
American Center France 
http://www.americancenterfrance.org/ 
Créé à l’initiative des services culturels de l’Ambassade, ce portail des échanges franco-américains 
inclut dans son comité de pilotage l’AFEA et l’IdA.  
Appel à contributions, qui doivent être bilingues. 
 

 
• Congrès de 2011 à Brest – « La vérité » (voir texte de cadrage proposé par Hélène Aji et 

Pierre Guerlain sur le site de l’AFEA). Envoyer les propositions d’ateliers et/ou de 
communications conjointement à Hélène AJI (Helene.Aji@univ-lemans.fr) et à Pierre 
Guerlain (pierre.guerlain@u-paris10.fr) pour le 30 septembre 2010. 

• Congrès de 2012 : Perpignan. Les propositions de thèmes sont à faire pour l’assemblée 
d’octobre. 

• Congrès de 2013 : l’université d’Angers se propose d’accueillir l’AFEA. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 



Prochaine assemblée générale : le 2 octobre à 14h au Grand Amphithéâtre de l’Institut du 
Monde Anglophone, 5 rue de l’école de Médecine, 75006 Paris. 


