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- Rapport du président  
 

 Enfin ! C’est le mot qui me vient aussitôt à la bouche au moment de prendre la parole 
devant vous. Ce moment, combien nous l’avons attendu, et quel plaisir d’y être, at long last ! 
Les individus ne sont pas seuls à souffrir de la crise sanitaire ; la pandémie de Covid et les 
mesures de confinement qui ont été prises pour l’endiguer ont également infligé beaucoup 
de dommages à la vie collective et en particulier à la vie associative, qui n’est rien sans la 
possibilité de se rencontrer et de travailler ensemble en vue d’objectifs communs. Et que dire 
de la vie d’une association comme la nôtre, qui compte la recherche parmi ses objectifs 
principaux et dont les membres exercent pour bon nombre d’entre eux un des métiers de 
l’enseignement ! En fait de cours, nous avons fait pendant de longs mois l’expérience 
déroutante du « distanciel » qui a mis à rude épreuve la relation pédagogique malgré le 
recours à des technologies dont nous percevons plus que jamais l’utilité, mais aussi les limites. 
Et pour ce qui est de la recherche, nous n’avons pu la poursuivre pendant cette période qu’au 
prix de multiples renoncements et en nous pliant à des contraintes qui, sans tout à fait 
l’empêcher, l’ont considérablement entravée. Certes, nous avons fini par trouver des 
accommodements qui nous ont rendu tolérable cette situation inédite. Nos revues ont 
continué de paraître ; le dynamisme et l’ingéniosité de nos membres nous ont permis de tenir 
au printemps dernier notre premier congrès en ligne, et ce fut sur le plan scientifique une 
grande réussite dont je tiens à féliciter une fois de plus l’équipe organisatrice : elle a mille fois 
mérité notre gratitude. Il n’en reste pas moins que nous avons dû accepter de nombreux 
sacrifices, au premier chef le report du congrès initialement prévu pour le printemps de 2020 : 
de mémoire d’AFEA, nous n’avions jamais connu semblable « année blanche ». Je n’oublie pas 
non plus que nous sommes une association d’américanistes, et que plus que d’autres 
chercheuses et chercheurs, nous avons besoin pour travailler de voyager souvent à l’étranger. 
La fermeture des frontières, jointe à celle des bibliothèques, nous a beaucoup ralenti.e.s ; et 
je pense particulièrement à la situation difficile des doctorantes et des doctorants qui avaient 
besoin de se rendre aux Etats-Unis afin d’y mener des recherches décisives pour leur avenir 
professionnel. Enfin, nous savons bien qu’aucun congrès en ligne, si réussi soit-il, ne pourra 
jamais recréer la convivialité à laquelle nous sommes attachés pour de multiples raisons, 
toutes essentielles. La recherche n’est pas un exercice solitaire ; mais c’est que la recherche 
est une part essentielle de notre vie, et que celle-ci ne saurait sans dommage se dérouler dans 



la solitude, fût-elle brièvement interrompue par des « réunions Zoom ». L’AFEA a toujours été 
une communauté vivante, chaleureuse, parfois rebelle, mais toujours ouverte et accueillante ; 
ce n’est pas seulement sa nature, c’est sa fierté. L’éloignement forcé a donc été pour elle une 
épreuve dont les conséquences n’ont pas manqué de se faire sentir, et le recours 
systématique à l’ordinateur, instrument de communication obligé jusqu’à la levée partielle 
des restrictions sanitaires, a pu contribuer à une altération de la qualité des échanges au sein 
d’un groupe qui jamais n’avait désiré fonctionner ainsi. Cette triste période semble toucher à 
sa fin ; que de raisons de nous en réjouir, et quel bonheur de retrouver enfin des conditions 
de travail à peu près normales à l’heure où, sur le front sanitaire au moins, l’horizon semble 
s’éclaircir ! 
 Bien sûr, l’AFEA n’est plus aujourd’hui tout à fait la même qu’en mars 2020, au début 
du premier confinement. Certains des changements que nous observons reflètent tout 
naturellement la vie de notre association. Aujourd’hui est un jour d’élections ; c’est un 
important renouvellement qui s’annonce, puisque deux membres du bureau quittent leurs 
fonctions à l’issue de leur mandat : le secrétaire général Zachary Baqué et la trésorière 
adjointe Kerry-Jane Wallart (le mandat du trésorier sortant, Bradley Smith, s’étant achevé au 
printemps) ; un changement s’annonce également au comité de rédaction de Transatlantica 
(dont nous fêterons tout à l’heure les vingt ans) puisque Cécile Roudeau, co-rédactrice 
sortante en charge de la littérature, arrive au terme de son second mandat. Que tous et toutes 
soient très chaleureusement remerciés du travail considérable qu’ils/elles ont accompli, de 
leur dévouement remarquable au service de l’AFEA et de la communauté américaniste, de la 
contribution qu’ils/elles ont apportée, chacun.e à sa manière, au bon fonctionnement d’une 
association qui, comme je le signalais à l’instant, s’est trouvée confrontée ces derniers mois à 
des difficultés sans précédent. Hélas, d’autres changements se sont opérés sur un mode 
infiniment plus douloureux, et nous avons été frappés ces derniers mois par une série de 
deuils très cruels. En 2020, pendant le confinement, notre ami et président d’honneur Bernard 
Vincent nous a quittés ; l’annulation du congrès prévu cette année-là ne nous a pas permis de 
lui rendre aussitôt l’hommage mérité, mais c’est une omission involontaire à laquelle nous 
entendons remédier aujourd’hui. En 2021, nous avons appris coup sur coup la disparition de 
trois de nos membres les plus éminents : Arnaud Roujou de Boubée, qui fut pendant bien des 
années notre interlocuteur privilégié à la Commission Fulbright et qui était également 
adhérent de l’AFEA ; Marianne Debouzy, magnifique historienne des Etats-Unis qui contribua 
beaucoup à l’essor des études américaines en France ; puis Liliane Kerjan, elle aussi ancienne 
présidente de l’AFEA et, plus récemment, présidente de l’Institut Franco-Américain de 
Rennes. Je tenais beaucoup à ce que nous prenions quelques moments pour les honorer eux 
aussi en ce jour d’AG : la joie des retrouvailles ne doit pas nous faire oublier celles et ceux que 
nous ne reverrons plus, ni nous empêcher de reconnaître l’étendue de tout ce que nous leur 
devons.  
 La question qui se pose à nous, en ce moment important de notre vie collective, est en 
effet celle de la transmission. Je dis bien « transmission » et non pas « enseignement », car je 
ne pense pas seulement à ce qui se passe dans nos départements, dans nos UFR ou dans nos 
écoles doctorales. Comme enseignant.e.s, mais aussi comme chercheurs ou chercheuses, 
nous recueillons l’héritage du passé, mais nous travaillons pour le présent et pour l’avenir ; 
notre tâche est de livrer à celles et ceux qui nous écoutent aujourd’hui ou qui nous liront 
demain des connaissances que nous avons reçues de nos prédécesseurs et que nous nous 
sommes efforcé.e.s de compléter ou de consolider, de questionner ou, dans certains cas, de 
refonder. J’insiste là-dessus car c’est le signal d’une reprise que nous attendons à l’heure où 



rouvrent les bâtiments universitaires et les salles de séminaires. Or aucun autre moment ne 
se prête aussi bien à une réflexion sur le sens de notre activité : reprendre, oui, mais pour faire 
quoi ? Je le disais en préambule : la période que nous venons de traverser a mis beaucoup 
d’entre nous à rude épreuve, elle nous a fait prendre conscience de tout ce qu’un isolement 
subi peut avoir de délétère, et elle nous a d’autant mieux permis de mesurer l’importance de 
la solidarité, celle-là même qui fait notre fierté. Or rien n’est plus solidaire, justement, que le 
geste de transmettre. Toutes les générations y prennent part : celles dont nous recueillons et 
dont nous entretenons l’héritage ; celle à laquelle nous appartenons, et qui est pour l’heure 
dépositaire de ce savoir ; celles auxquelles nous le destinons, et qui plus tard prendront le 
relais. Également importantes, ces trois positions ne sont pourtant pas équivalentes, ni ne 
sont porteuses des mêmes exigences. De ce que nous avons reçu, nous devons prendre soin : 
d’où la nécessité de défendre nos disciplines chaque fois que cela s’avère nécessaire ; nous 
devons bien cela à celles et ceux qui les ont construites, et nous nous le devons à nous-mêmes. 
Mais il importe aussi de nous souvenir que tout ce travail a pour finalité d’entretenir et de 
protéger les germes d’un avenir d’autant plus précieux qu’il est fragile. Il faut penser à ce qui 
n’est pas encore là ; il faut préserver ce qui le rend possible, il faut tâcher de favoriser son 
apparition. Cela nous impose une sollicitude particulière envers celles et ceux qui le feront 
advenir : envers nos étudiant.e.s, nos doctorant.e.s, envers les jeunes docteur.e.s en attente 
de titularisation – et nous savons à quel point cette attente peut être longue, dans le contexte 
de pénurie de postes que nous connaissons --, envers les MCF récemment recruté.e.s qui ont 
encore toute leur carrière à construire et à qui l’AFEA peut apporter beaucoup (je le sais pour 
avoir moi-même été du nombre). C’est aussi pour elles et pour eux, pour ce qu’ils et elles 
représentent que nous travaillons, au moins autant que pour nous-mêmes ; il y a là l’une des 
expressions de ce que Hans Jonas appelle le « principe responsabilité ». Je n’en ignore pas les 
complexités, qui sont d’ordre éthique : comment reconnaître aujourd’hui les droits de ce qui 
viendra demain ? Comment concevoir que nous puissions nous sentir responsables envers un 
monde nouveau que nous entrevoyons tout juste et que, peut-être, nous avons le sentiment 
de ne pas comprendre ? C’est précisément là, je ne l’ignore pas non plus, que se situent 
aujourd’hui les défis les plus pressants. L’époque à laquelle nous vivons, et donc aussi les 
recherches que nous menons, ne peuvent pas ignorer que les conséquences des décisions que 
nous prenons maintenant ouvrent ou au contraire compromettent la possibilité même d’un 
lendemain. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous contenter de préserver un acquis, 
si précieux soit-il ; il faut accepter de prendre une décision risquée, celle d’écouter ce que 
nous demande le monde nouveau qui attend de naître. Je suis bien conscient, en disant cela 
devant vous, que je ne vous apprends rien : mes remarques ont tout au plus valeur de constat 
partagé. Nous sommes toutes et tous dans le même camp, celui des « passeurs » qui ont pour 
responsabilité de penser à l’après.  
 C’est pourquoi je voudrais plaider aujourd’hui devant vous la cause de l’unité et du 
respect. Le respect que nous devons à celles et à ceux qui partagent les mêmes 
préoccupations et les mêmes responsabilités que nous ; l’unité qui n’est pas l’unanimité, mais 
la conscience de viser les mêmes objectifs et d’œuvrer à la même tâche, sans être toujours 
d’accord sur les moyens d’y parvenir. L’unanimité n’est pas quelque chose qu’il faut 
nécessairement rechercher à tout prix ; car ne serait-ce pas renoncer au dialogue, sans lequel 
l’idée même d’un travail commun devient absurde ? Je ne redoute pas pour ma part la 
confrontation des idées, même divergentes, et je suis très attaché à la liberté de parole sans 
laquelle il n’y a pas de démocratie. En revanche, je tiens que les désaccords stratégiques ne 
doivent jamais faire perdre de vue l’attachement au bien commun qui les explique et leur 



donne un sens. S’il est légitime de vouloir faire entendre sa voix pour dire des choses que l’on 
estime importantes, il est nécessaire en contrepartie de reconnaître que cette prise de parole 
doit se faire dans le respect des normes que la collectivité s’est fixées, des procédures dont 
elle s’est dotée et des personnes qui prennent part à l’échange. Une fois cette condition 
remplie, tout devient possible, car aucune discussion n’est jamais close, aucun débat n’est 
jamais tabou dans un groupe vivant dont les membres se réunissent à intervalles réguliers 
dans l’intention de s’écouter mutuellement. N’est-ce pas là la définition même d’une 
association, et n’est-ce pas aussi la raison de notre présence en ce lieu magnifique où la 
Fondation des Etats-Unis nous fait l’amitié de nous accueillir ?  
 Je m’en voudrais d’être trop long : un ordre du jour chargé nous attend. Je conclurai 
donc en vous disant une fois de plus à quel point je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui, 
et combien j’espère que ces retrouvailles seront la première étape d’un retour à une vie 
scientifique et associative normale, qui nous a tant manqué et dont nous avons besoin, pour 
de multiples raisons. Enfin ! m’exclamais-je tout à l’heure ; pardonnez-moi de le redire pour 
terminer. It feels good to be home.  

 
- Hommage aux membres de l’AFEA disparu.e.s récemment 

 
Marianne Debouzy  
 
Texte de Catherine Collomp, Donna Kesselman, Eveline Thévenard et Sylvia Ullmo lu par 
Catherine Collomp.  
 

Marianne Debouzy n’est plus. Nous avons du mal à y croire tant son énergie était grande. Je 
ne sais pas ce qu’auraient pu être nos carrières sans sa présence chaleureuse et stimulante.  
Pionnière à bien des égards, elle avait fait partie d’une des premières cohortes de boursiers 
Fulbright dans les années 1950. Deux ans à Yale, elle noua nombre de contacts intellectuels et 
politiques. Au retour, elle soutenait une thèse, puis publiait un ouvrage, au titre révélateur de 
sa recherche, La Genèse de l’esprit de révolte dans le roman américain, 1875-1915 (1968). 
Quelques années plus tard, s’écartant de la littérature comme source, elle publiait un livre qui 
fit date sur Le capitalisme sauvage aux Etats-Unis, 1860-1900 (Le Seuil, 1972). Ce virage 
méthodologique lui valut un poste au Département d’histoire de l’Université de Vincennes, 
puis Saint-Denis (Paris VIII), où elle exerça jusqu’ en 1998.  Au cours de ces années, ouvrant 
largement la voie des études de civilisation américaine vers l’histoire, elle a par ses travaux et 
sa personnalité, influencé une génération de chercheurs. Dans ces belles années de l’histoire 
sociale, elle nous entraînait ainsi dans le sillage des historiens américains et européens qui 
renouvelaient les perspectives : Herbert Gutman, David Brody, David Montgomery, Rudolf 
Vecoli, Nick Salvatore aux États-Unis, Madeleine Rebérioux, Rolande Trempé en France, Dirk 
Hoerder en Allemagne, Nando Fasce, en Italie. Loin des stéréotypes politiques, l’accent était 
mis sur la formation de la classe ouvrière, sur l’ampleur et la violence ou la dureté des conflits 
sociaux dans le monde du travail américain du XIXème au XXIème siècles. Ses ouvrages, Travail 
et travailleurs aux Etats-Unis, La Découverte, 1984 ; Le monde du travail aux Etats-Unis, Les 
temps difficiles, 1980-2005, L’Harmattan, 2009, ont largement fait connaître ce point de vue.  
 
Marianne savait aussi diversifier ses recherches. Il y a peu, elle faisait paraître un ouvrage sur 
La Désobéissance civile aux Etats-Unis et en France, P.U. Rennes, 2016. Plus récemment, elle 
s’inquiétait de « L ’endettement des étudiants aux Etats-Unis » (Le Mouvement social, oct-



dec. 2018). Sans compter ses étonnements sur la popularité de la poupée Barbie (au style 
hyper-kitsch) auprès de générations de petites filles, alors que leurs mères s’engageaient dans 
le mouvement féministe ! 
 
Faut-il le dire, ce travail intellectuel était adossé à un engagement politique jamais démenti : 
contre la torture en Algérie, contre la guerre du Vietnam, pour le progrès social en France, en 
Europe. Marianne était de tous les combats. Nous gardons aussi le souvenir d’une amie très 
chère et à l’écoute des autres, malgré les grandes tristesses qui ont marqué la fin de sa vie 
familiale, et adressons nos pensées les plus affectueuses à Louis son petit-fils. 

 
Texte d’Adrien Lherm lu par Mathieu Duplay  
 

Il est des êtres dont, malgré la qualité de l’œuvre qu’ils laissent et la portée de leur 
enseignement, on ne se peut se résigner à la disparition : Marianne Debouzy faisait partie de 
ces figures exemplaires et tutélaires qu’on rencontre peu dans ses études et sa vie 
professionnelle, et dont on caresse l’espoir de pouvoir les croiser toujours. Malgré le poids 
des années et des épreuves, cette petite dame que j’avais un infini plaisir à revoir continuait 
à vibrer de vie, à redoubler de curiosité, à pétiller de malice, et à donner l’impression d’être 
indestructible, tant, indéfectiblement liée à la destinée de l’université française, elle 
demeurait présente – et active – dans la recherche historique sur les États-Unis et l’analyse 
des mouvements sociaux. 
Pour moi qui ai eu le grand privilège de suivre le séminaire qu’elle animait avec son ancienne 
étudiante et consœur Catherine Collomp, elle incarnait au plus haut point la rigueur, l’esprit 
critique, et l’engagement au nom des valeurs universalistes, et de ce fait illustrait 
magistralement, avec un éclat rare, les qualités intellectuelles et humaines attendues d’un 
enseignant et d’un chercheur. Ses cours comme ses travaux témoignaient infailliblement d’un 
impressionnant travail de documentation préalable, d’un souci jaloux et méticuleux de 
l’établissement des faits, et du besoin impérieux qu’il y a à les mettre sans cesse et toujours 
sur le métier, c’est-à-dire systématiquement en question. Marianne Debouzy, c’était ainsi 
pour moi un regard vigilant, acéré, et sans concession, où brillaient aussi invariablement la 
causticité, l’humour et la bienveillance qu’une longue expérience des choses et des hommes 
peut donner. C’était également une voix chaleureuse, pénétrante et venue de loin, parfois 
gouailleuse et le plus souvent empreinte d’ironie, qui témoignait à la fois d’une intégrité 
absolue et de la très sincère, profonde et constante attention qu’elle prêtait aux êtres qu’elle 
côtoyait. 
C’est en fait une très grande dame qui s’en va et dont, avec toutes celles et tous ceux qui l’ont 
aimée et admirée, je pleure la perte. 

 
Une minute de silence est observée.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Liliane Kerjean  
 
Intervention de Gildas Le Voguer  
 

Hommage à Liliane Kerjan 
 
Je suis vraiment désolé de ne pas être physiquement présent parmi vous aujourd’hui 

à l’Assemblée générale de l’AFEA.  
Je remercie Sébastien pour son assistance technique, qui me permet d’intervenir à 

distance.  
Je remercie également le président de l’AFEA, Mathieu, et les membres du bureau 

pour l’organisation de cet hommage à Liliane Kerjan.  
Comme je le disais à l’instant, je ne peux pas être à Paris cet après-midi, car je suis 

retenu à l’Institut Franco-Américain (IFA) de Rennes, où nous accueillons les assistants 
américains en poste dans notre académie. 

Liliane, qui a été rectrice de l’académie de Limoges de 2000 à 2005, tenait beaucoup 
à ce que l’on tisse des liens avec les collègues et les élèves de l’enseignement secondaire et 
nous essayons de poursuivre son travail.  

Liliane a été élue présidente de l’IFA en 2007 et elle a exercé cette fonction jusqu’en 
2020. Pendant treize années, elle s’est efforcée de proposer aux adhérents un programme 
culturel de qualité. Ayant été précédemment présidente de l’AFEA, elle a pu s’appuyer sur 
la communauté des américanistes pour établir un programme stimulant.  

Liliane était profondément convaincue que la diffusion de la culture et du savoir 
universitaire était essentiel. C’est ce à quoi elle s’est toujours employée pendant sa carrière 
universitaire et, ensuite, en qualité de présidente de l’IFA. 

La gestion quotidienne de cette association était lourde mais elle n’en a pas moins 
continué d’écrire et de publier.  

L’an dernier encore, elle publiait Ils ont fait un rêve – Richard Wright, Ralph Ellison 
et James Baldwin : trois grands écrivains contre le racisme. Dans son avant-propos, elle 
décrivait ainsi ces trois auteurs : « trois êtres aux veines irriguées par le sang de l’Afrique, 
trois maîtres du Verbe qui vont secouer l’Amérique. »  

Tous ceux qui l’ont connue savent que Liliane débordait d’énergie et la publication 
de son dernier ouvrage en atteste. Son départ à la retraite n’avait rien changé à son rythme 
de travail, au contraire.  

Elle contribuait régulièrement au magazine La Quinzaine littéraire, devenu le site En 
attendant Nadeau en 2016. Son dernier article y a été publié en juin 2021. 

Ceux qui l’on connue savent également que Liliane était très généreuse et aimait 
partager, de préférence autour d’un bon repas.  

Le décès de Liliane est une grande perte pour la communauté des américanistes 
mais son parcours ne peut que nous inspirer.  
 

Gildas Le Voguer 

 
 
 
 
 



Texte de Sylvie Mathé lu par Mathieu Duplay   
 

J’ai partagé avec Liliane 
 des années de vie antérieure – à Aix, Rennes et Paris 
 mais surtout les derniers mois et les dernières semaines de sa vie. 
 
Quand je l’ai quittée le 15 juin pour rentrer à Aix, je n’imaginais pas un instant que la fin était 
si proche.  
 
Liliane partageait avec la reine Elizabeth sa règle d’or de réserve et d’éthique personnelle : 
Never complain, never explain. Liliane ne voulait pas parler de sa maladie. 
Mais ce dont je voudrais témoigner, c’est de l’admirable courage dont elle a fait preuve 
jusqu’au bout. Elle rêvait de projets, de voyages – nous devions partir pour une croisière en 
Croatie en juin dernier, puis au Cambodge à l’automne. 
La maladie, et le reste, ne l’auront pas permis, mais j’ai su tout le regret qu’elle avait de ces 
projets avortés, des livres qu’elle n’aurait pas le temps d’écrire, de ces beaux voyages qu’on 
ne ferait jamais. 
 
Au moment de cet adieu, je voudrais vous faire entendre une dernière fois la voix de Liliane, 
son style incomparable, ses saillies piquantes et tellement à son image. 
Je voudrais donc partager avec vous quelques notes qu’elle nous avait adressées, à Sophie 
Vallas et moi-même, en vue du « Grand Entretien » que nous devions mener avec elle pour 
notre revue d’AMU, E-rea. 
La maladie, hélas, ne nous aura pas permis de mener à bien ce projet, ce que nous 
regrettons profondément.  
Je donne donc la parole à Liliane pour ressusciter ces quelques fragments de vie. 
 

Bifurcations et croisements 
qui ont donné une orientation imprévue à mon parcours. 
 
-  Le prix des anciennes élèves du collège. 
Il est décerné pour la 1ère fois en 1955 et il m’échoit en fin de troisième. Sur l’estrade des 
notables, on me félicite et on me demande un choix de destination. Sans hésiter, la latiniste 
répond Rome, mais tout est prévu pour Londres. Au retour, je suis estampillée « bonne en 
anglais ». Ensuite je retournerai chaque année à Londres. 
 
- L’offre des IPES 
Pour le concours des IPES, (Institut Pédagogique de l’Enseignement Supérieur, 1959) -
j’hésite entre Grec et Philo, à l’issue de la propédeutique. Aucun poste n’étant ouvert dans 
ces deux disciplines, je m’inscris en anglais et suis admise. Je deviens donc angliciste 
patentée. 
 
- L’injonction du prof de littérature américaine 
Au sortir de l’oral de l’agreg (1965), le prof. de littérature américaine (sexy, velu, coqueluche 
de ses étudiantes) me convoque et me donne un paquet de livres à lire pendant les vacances 
pour choisir un auteur qui fera le sujet d’une thèse. Impressionnée par Qui a peur de Virginia 
Woolf?, je choisis Albee dans le brouillard. Le prof n’a jamais dirigé des thèses, il est inconnu, 



provincial, ombrageux avec les collègues, mais lyrique et toujours sexy. Nous cheminerons 
avec intensité et amitié. Je deviens donc américaniste. 
 
- Le choix régalien du Président : les relations internationales  
1- Lors d’une réunion de structure qui rassemble les composantes de l’université, en 1985, je 
représente le département d’anglais. Face à des collègues chevronnés, syndiqués, tacticiens, 
je suis débutante. Sans palabre après le tour de table, le président me désigne d’emblée 
comme vice-présidente aux Relations Internationales, poste quasi inconnu, secteur plus que 
discret. Me voilà donc sur la planète. 
 
2- La représentation de l’université à la fête de Montréal 
L’Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française, dont 
Rennes 2 est membre, fait un battage énorme et des relances pour une participation à la 
grande célébration de la francophonie à Montréal, en grand appareil. De guerre lasse, mon 
président, un géographe casanier, ouvre sa penderie et confie la toge de l’université à sa 
vice-présidente aux relations internationales pour le représenter.  
Émerveillement naïf total en raison du décorum, des cérémonies, costumes d’apparat, de 
l’entrain des collègues astucieux, primesautiers pour la plupart, venus de toutes les parties 
du monde. Je découvre la puissance symbolique de l’AUPELF et son ambition, la possibilité 
de contacts utiles, un savoir-faire et des procédures. 
 
3- Le plébiscite à la Mamounia de Marrakech 
À l’assemblée générale de l’AUPELF en 1987 à Marrakech, la délégation française tient 
réunion pour désigner ses représentants au conseil d’administration. Les vieux barbons 
sortants s’enlisent en plaidoyer pro domo, on s’ennuie, l’heure tourne, or tout laisse à 
penser que le buffet sera somptueux. Mon voisin, venu de Madagascar, déclare alors 
péremptoirement qu’il présente une candidature qui va rallier tous les suffrages, celle de sa 
voisine. Voté immédiatement à l’unanimité pour sortir de l’impasse. Me voilà administrateur 
de l’AUPELF, bientôt au cœur des intrigues. Au départ on m’y snobe car je suis femme et 
seulement vice-présidente d’université. 
 
- Le congrès EAAS de Rome et la rencontre du Grena 
Une publicité pour le congrès EAAS de Rome attire mon attention en 1984, car il y a un 
important volet théâtre. Je m’y inscris, ravie de retrouver les bons collègues Chris Bigsby - 
East Anglia- et Gilbert Debusscher - Bruxelles. Ma communication est acceptée. Comme Il n’y 
a pas de laboratoire de recherche en anglais à Rennes 2, je suis isolée dans l’année et au 
congrès. Un groupe de joyeux drilles attire mon attention, des Aixois qui acceptent que je 
me joigne à eux puis proposent que j’intègre le Grena. Ma vie en sera radicalement changée, 
j’appartiens enfin à un groupe de recherche sérieux et bien organisé. 
 
- La convocation au ministère au petit soir 
La directrice de cabinet du ministre m’auditionne un soir (2000) pour éventuellement 
m’inclure dans un vivier de recteurs. Discrétion totale sur l’entretien exigée. La nomination 
suit quelques mois plus tard. 

 
« The play is the thing… » 



Immergée dans des ambiances très différentes, peu familières, je fais usage de ma formation 
théâtrale et moisson de tout avec curiosité. Les approches, les procédures, les discours 
politiques, le protocole sont à décoder et à bien maîtriser. On passe de l’arrivée des chefs 
coutumiers au Bénin à la cérémonie des vœux du président de la République, de l’Inde au 
Vietnam, du comice agricole aux côtés du préfet de région aux visites de classes, du baptême 
d’une promotion à une réunion hostile, d’une cuisine de cantine à un palais, d’un 
sanatorium à une prison. J’ai d’abord rêvé d’être institutrice, puis avocate, je m’efforce de 
combiner ces 2 inclinations. Toujours observée, disponible, toujours sur le qui-vive, il faut à 
chaque fois convaincre, dénouer, avancer et savoir défendre ses valeurs. 
 
UNIVERSITAIRE, HAUT FONCTIONNAIRE, GESTIONNAIRE 
Mes saints patrons 
Ils sont 2 : Saint Laurent et Pinter. 
 
* Harold Pinter, dont j’ai beaucoup traité les pièces avec les étudiants de licence, m’a 
totalement convaincue que parler revient à s’exposer, se mettre à nu, voire en danger, se 
rendre vulnérable, se banaliser. Je décide alors de m’exprimer très peu et très court en 
réunion extérieure et surtout d’écouter les autres. Ce minimalisme a tous les avantages, 
(bienséance d’une femme, tolérance, écoute sérieuse), et suscite une curiosité bienveillante,  
 
* Yves Saint Laurent. Un cours passionnant à Yale sur l’histoire du costume, soit des heures, 
par exemple, à décrypter les tableaux représentant Elizabeth I, qui travaille les registres 
puissance, stature, richesse, suivies de séquences de maquillage (moitié du visage Greuze, 
l’autre moitié Van Gogh), m’ont démontré l’importance cardinale de la mise en scène et en 
espace du message de l’apparence de soi. Via matières, couleurs, coupes s’opère une 
imprégnation du regardant, totalement manipulé à son insu. Je choisis exclusivement une 
garde-robe YSL pour représenter la France à l’étranger avec son aura et ses ambitions. 
Classicisme hors mode, carrures nettes et épaulées des vestes pour les longues séances 
assises, belles matières, détails soignés, confort et sobriété des tailleurs-pantalons pour les 
déplacements et visites, tenue impeccable des formes et tissus sur les photos officielles. 
Effet garanti. 
 

Divertissements annexes 
Les salons du livre, à l’invitation soit de l’éditeur, soit du salon selon le thème : Nîmes, 
Hossegor, St Maur, Chaville, Nevers … 
Les entretiens à la radio, l’animation de tables rondes et autres rencontres avec des 
auteurs : Festival America ...  
 
Les 2 derniers entretiens de Liliane, l’un pour France Inter avec Fabrice Drouelle, et l’autre 
pour Europe 1 avec Stéphane Bern, donnés tous les 2 le 4 juin, portaient sur l’un de ses 
auteurs de prédilection, Truman Capote. 
Tenir, tenir jusqu’au bout… 
 
Merci, Liliane, pour toutes ces années de travail, d’amitié et de bonheur avec toi. 
Tu restes avec nous. 

 
Une minute de silence est observée.  



Arnaud Roujou de Boubée  
 
Mathieu Duplay intervient à titre personnel pour évoquer les très nombreux échanges, 
toujours très fructueux, qu’il a eus au fil des années avec Arnaud Roujou de Boubée : lors de 
l’organisation du congrès de Lille en 2005, dans le cadre des doctoriales, ou plus récemment 
à propos du prix AFEA-Fulbright qui a été décerné deux ans de suite et qui avait été mis en 
place, grâce à Arnaud Roujou, afin de célébrer le cinquantième anniversaire de l’AFEA et les 
soixante-dix ans de la Commission. Arnaud Roujou était un grand ami de la recherche et de 
toutes celles et ceux qui s’y consacrent ; le remarquable succès de ce prix, les candidatures de 
très haut niveau qu’il a suscitées montrent à quel point cette amitié était réciproque. Mathieu 
Duplay rend aujourd’hui en AG cet hommage à Arnaud Roujou tout en soulignant qu’il importe 
bien sûr que le message de condoléances et de solidarité de notre association soit également 
adressé à la Commission Fulbright où s’est déroulé l’essentiel de son activité. C’est pourquoi 
Vincent Michelot a accepté, à l’invitation de Mathieu Duplay, de représenter l’association lors 
de l’hommage qui sera prochainement rendu à Arnaud Roujou de Boubée, décédé en 2021, 
dans les locaux de la Commission Fulbright.  
Une minute de silence est observée.  
 
Bernard Vincent  
 
Texte de John Dean et Jacques Pothier lu par John Dean.  
 

Eulogy for Bernard Vincent. 
 
Why do we do this? 
 
Why do we study, teach, research American…Literature, Civilization, Culture in all their various 
forms? 
 
One reason, I think, at least for my generation, was our leadership. 
 
Bernard Vincent led the way, generously guided and helped many of us in this profession. 
 
When I think of Bernard…the words that come to my mind are: enthusiasm, wit, decency, 
charm, professionalism —  and he was a good listener. 
 
He passed away discreetly on February 12, 2020, as the grip of the pandemic took hold.  Now 
we honor him today in public. 
 
Bernard Vincent was president of our association in the mid 1980s. 
 
As a founding father of our Association he jousted with the SAES to affirm the independence 
of our new Americanist association with enthusiasm — in the amiable, contesting spirit of two 
of his heroes Thomas Paine and Paul Goodman. 
 



During a Cold war time that tended to make America unpopular, Bernard jousted and won for 
American Civilization, Literature, & Culture an esteemed place.  Plus faced the Anglicists who 
wanted to assign us a dusty little corner under their great Anglicists’ tent. 
 
Thank to warriors for our profession like Bernard Vincent we became equal players in certain 
common initiatives such as the AFEA/SAES scholarships. 
 
Bernard Vincent engaged with the same passion and eloquence to give “American Civilization” 
its letters of nobility — at a time when it was considered to be a poor, scrawny relative of 
American Literature. 
 
At a time when many Americanists focused on US minorities or victimized groups, he pushed 
and encouraged us to work on Mainstream America as well — as in the 1999 congress. 
 
In 2009 he successfully negotiated a partnership with the Bibliothèque nationale de France for 
our 40th Anniversary Congress on “France n America”. 
 
Bernard Vincent did not retire, her rehired himself with new projects and enthusiasms.  With 
work in America, La Réunion, and his annual teaching stays in Venice, Italy. 
 
When Bernard saw that a question was not answered, he wrote a book on it — whether it was 
the Cherokee Indian Trail of Tears or the false Anglicisms of the French Language. We turned 
to him to create the Lincoln Bicentennial Colloquium in Paris. 
 
We remember today Bernard Vincent’s qualities of: kindness, human warmth, his courage 
when disease began to weaken him… 
 
He did not go gentle into that good night, but raged, raged / against the dying of the light. / 
…Though wise men at their end know dark is right… 
 
Bernard Vincent answered: with affirmation and creativity, and for the benefit of us all, and 
with a legacy for us all. 
 
Thank you. 

 
Une minute de silence est observée.  
 

- Revues  
 
Cécile Roudeau et Guillaume Marche présentent le numéro spécial pour les 20 ans de 
Transatlantica qui parait le jour même de l’assemblée générale. S’ajoutant aux numéros de 
l’année, ce numéro hors-série a une forme différente des numéros habituels : il inclut des 
images, des cartes blanches, ainsi que des entretiens avec des membres du comité 
scientifique. Ce dernier a été féminisé et comprend des disciplines qui n’étaient pas encore 
représentées (ethnomusicologie, études Latinx). La revue est enfin à jour et a une nouvelle 
maquette. La disparition des images de couverture n’est que temporaire. Par ailleurs, la 
version PDF des articles est plus agréable à lire et il désormais possible de télécharger un 



numéro entier de la revue (ce qui équivaut à environ 500 pages !). Une sollicitation est lancée 
pour des contributions, des articles hors-thèmes ainsi que pour les rubriques. Cécile Roudeau 
et Guillaume Marche sont chaleureusement applaudi.e.s pour leur travail.  
 

Numéros à venir de Transatlantica.  
8 octobre 2021 
L’ordre des numéros est susceptible d’être modifié. 
 
Hors-série 2021. Numéro anniversaire : 20 ans de la revue 
 

2  2021 déc. 2021 
Alice Béja (Sciences Po Lille) : Le radicalisme de gauche aux États-Unis. Une politique 
étrangère ? 
 

1  2022 avril 2022 
Nathalie Cochoy (Toulouse Jean Jaurès) et David Roche (Paul-Valéry Montpellier3) : War 
Ruins : The City in American War Narratives 
Claire Delahaye (Gustave-Eiffel) et Fatma Ramdani (Lille) : Women’s Political Activism and 
Protest Without the Vote: Rethinking the History of the Nineteenth Amendment 
 

2  2022 oct 2022 
Benoit Tadié (Rennes 2) et Anne Reynes-Delobel (Aix-Marseille) : Passeurs de la littérature 
américaine en France, 1917-1967 (1) 
Aurélie Godet (Nantes) et Élodie Grossi (Toulouse Jean-Jaurès) : L’héritage de Michel Foucault 
aux États-Unis. Épistémologies indisciplinées et sociohistoire des processus disciplinaires 
 

1  2023 fév 2023 
Cécile Cottenet (Aix-Marseille) et Sophie Vallas (Aix-Marseille) : Passeurs de la littérature 
américaine en France, 1917-1967 (2) 
Gabrielle Adjerad (Paris Nanterre), Gregory Bekthari (Paris Nanterre), Anne Crémieux (Paris 
8), Claire Finch (Paris 8), Laurence Gervais (Paris Nanterre) : Queering the City 
 

2  2023 oct 2023 
Thomas Constantinesco (Sorbonne Université) et Peter Lurie (Richmond) : What Does 
Literature Feel Like? 

 
Pour la Revue Française des Etudes Américaines, Anne Stéfani et Nicholas Manning, qui 
n’étaient pas en mesure de participer à l’assemblée générale, ont envoyé le calendrier de 
parution. Leur travail est chaleureusement applaudi.   
 

RFEA Calendrier de parution 
 
Numéros publiés dans l’année en cours 
Ces deux numéros ont été supervisés par Anne-Laure Tissut 
 
166 – Autour de Philip Roth, coordonné par Paule Lévy 
 



167 - American Pleasures (19th c.) / Plaisirs américains (XIXe), coordonné par Edouard Marsoin 
 
Numéros sous presse pour parution imminente 
 
168 - Imaginaires et pratiques touristiques aux États-Unis : Enjeux identitaires et mémoriels / 
Tourist Imaginaries and Practices: Issues in Identity and Memory, coordonné par Sophie 
Croisy, Sandrine Ferré-Rode, Frédéric Leriche, Dalila Messaoudi 
 
169 - Sovereignty/Sovereignties in the United States: Concepts and Challenges/ Souveraineté/s 
états-unienne/s : Conceptualisations et défis, coordonné par Nathalie Massip 
 
A paraître en 2022 
 
170 – “Home and Homeland in Arab American Literature”, coordonné par Karim Daanoune 
 
171– « Undoing Naked Truths: Nudity on Stage/ Déconstruire la vérité nue : de la nudité à la 
scène », coordonné par Émeline Jouve et Xavier Lemoine 
 
172 – Numéro issu du congrès « La Post-Amérique », coordonné par Michel Feith, Delphine 
Letort et Marie-Christine Michaud 
 
173 – « L’Europe et la Révolution américaine : nouvelles perspectives », coordonné par Karine 
Lounissi et Bertrand Van Ruymbeke 
 
A paraître en 2023 
 
174 – « Dire et traduire la couleur noire », coordonné par Julie Loison-Charles et Nicolas 
Martin-Breteau 

 
- Élections au bureau élargi   

 
Les candidates et candidats présentent directement leur candidature à l’assemblée générale.  
 

- Véronique Béghain, de l’Université Bordeaux Montaigne, présente sa candidature au 
poste de vice-présidente en charge de la recherche.  

- Clémentine Tholas, de l’Université Sorbonne Nouvelle, présente sa candidature au 
poste de trésorière adjointe.   

- Adeline Chevrier-Bosseau, de l’Université Clermont Auvergne, présente sa candidature 
au poste de secrétaire générale.  

- Anthony Castet, de l’Université de Tours, présente par visioconférence sa candidature 
au poste de correspondant de l’AFEA à l’EAAS. À la suite d’une question de l’assemblée 
générale, Anthony Castet précise que les principes « non-négociables » de l’AFEA, 
selon l’expression de sa profession de foi, sont la liberté d’expression et la liberté 
académique. Il rend hommage à Nathalie Caron qui l’a précédé dans ces fonctions, et 
il déclare qu’il entend poursuivre son action.  

- Monica Manolescu, de l’Université de Strasbourg, présente sa candidature au poste 
de rédactrice en chef de Transatlantica en littérature.  



- Hélène Quanquin, de l’Université de Lille, présente sa candidature au poste 
Responsable des doctoriales en civilisation.  

- La candidature de Ronan Ludot-Vlasak, de l’Université Sorbonne Nouvelle, au poste de 
responsable des doctoriales en littérature, dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée 
générale, est présentée.  

- Bradley Smith, de l’Université Paris Nanterre, présente sa candidature au poste de 
commissaire aux comptes.  

 
Mathieu Duplay rappelle que le poste de correspondant de l’AFEA à l’EASS, traditionnellement 
tenu par le ou la président.e sortant.e, a été créé pour lui donner un rôle statutaire. Contactée, 
Monica Michlin, la présidente sortante, a indiqué ne pas vouloir se présenter ; c’est pourquoi 
il n’y a aujourd’hui qu’une seule candidature. En réponse à une question de l’assemblée, 
Mathieu Duplay souligne que rien n’interdira à l’avenir au président ou à la présidente 
sortant.e de se présenter si tel est son souhait. 
 
Après un vote à bulletin secret, le résultat des élections est le suivant :  
 

- Véronique Béghain est élue vice-présidence en charge de la recherche : 85 OUI, 2 
NPPV 

- Clémentine Tholas est élue trésorière adjointe : 85 OUI, 2 NPPV 
- Adeline Chevrier-Bosseau est élue secrétaire générale : 83 OUI, 2 Abstentions, 2 

NPPV 
- Anthony Castet est élu correspondant de l’AFEA à l’EAAS : 79 OUI, 1 NON, 4 

Abstentions, 2 NPPV 
- Monica Manolescu est élue rédactrice en chef de Transatlantica en littérature : 87 

OUI 
- Hélène Quanquin est réélue responsable des doctoriales en civilisation : 87 OUI  
- Ronan Ludot-Vlasak est réélu responsable des doctoriales en littérature : 87 OUI  
- Bradley Smith est élu commissaire aux comptes : 87 OUI  

 
- Élections : comité d’éthique  

 
Les candidates et candidats présentent directement leur candidature à l’assemblée générale.  
 

- Luc Benoit à la Guillaume, Professeur à l’Université de Rouen, présente sa candidature.   
- Hugo Bouvard, post-doctorant à l’Université Paris Est Créteil, présente sa candidature.  
- Emmanuelle Delanoë-Brun, MCF à l’Université de Paris, présente sa candidature.   
- La candidature de Nicolle Herzog, doctorante à Université Versailles St Quentin, est 

présentée, la candidate n’ayant pu se libérer pour l’assemblée générale pour raisons 
professionnelles. 

- Charles Joseph, MCF à Le Mans Université, présente sa candidature par 
visioconférence.     

- Françoise Sammarcelli, Professeure à Sorbonne Université, présente sa candidature.   
 
Antoine Cazé intervient au nom d’un certain nombre de collègues qui estiment que la création 
de ce comité d’éthique n’est pas un prolongement naturel du rôle de l’AFEA, contrairement à 
ce qui a pu être dit. Sans remettre en cause la légitimité du vote de la précédente assemblée 



générale, il affirme que les modifications apportées aux statuts d’une association sont 
généralement votées à l’unanimité, et il observe qu’une opposition de 25% des votants à une 
telle modification dit quelque chose du fonctionnement de l’association. Il indique qu’il sera 
attentif aux travaux de ce comité. Mathieu Duplay précise qu’aucun débat pour ou contre 
l’existence du comité d’éthique n’a été porté à l’ordre du jour, mais il accepte quelques 
interventions sur ce thème dans un esprit d’ouverture : la parole reste libre. Donna Kesselman 
insiste sur le fait que les membres de l’AFEA partagent les mêmes valeurs, celles de la charte 
de l’EAAS, mais elle se dit inquiète du rôle du comité ; elle espère que la présomption de 
culpabilité ne compromettra pas la bonne ambiance de l’association. Pour Donna Kesselman, 
l’association devrait exiger de l’État qu’il agisse sans chercher à se substituer à lui. Sylvia Ullmo 
estime quant à elle que le comité aurait dû exister plus tôt. Hélène Quanquin rappelle que le 
harcèlement sexuel n’est qu’une des questions sur lesquelles le comité est appelé à se 
pencher ; elle juge que l’association peut faire davantage pour la promotion de la diversité.  
 
Après un vote à bulletin secret, le résultat des élections est le suivant :  
 

- Luc Benoit à la Guillaume est élu membre du comité d’éthique : 77 OUI, 5 Abstentions, 
4 NPPV 

- Hugo Bouvard est élu membre du comité d’éthique : 77 OUI, 5 Abstentions, 4 NPPV 
- Emmanuelle Delanoë-Brun est élue membre du comité d’éthique : 77 OUI, 5 

Abstentions, 4 NPPV 
- Nicolle Herzog est élue membre du comité d’éthique : 74 OUI, 8 Abstentions, 4 NPPV 
- Charles Joseph est élu membre du comité d’éthique : 75 OUI, 7 Abstentions, 4 NPPV 
- Françoise Sammarcelli est élue membre du comité d’éthique : 76 OUI, 1 NON, 4 NPPV  

 
- Questions diverses  

 
Véronique Béghain rappelle les dates du congrès 2022 : il se déroulera du mardi 31 mai au 
vendredi 3 juin 2022 à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle encourage les membres de 
l’AFEA à y assister. Elizabeth Mullen et Sébastien Mort indiquent que l’appel à ateliers sur le 
thème « Légitimité, autorité, canons », un projet qu’elle et il portent en compagnie de Sylvie 
Bauer, est encore ouvert. Lance Olsen, écrivain et professeur de littérature à l’Université de 
l’Utah et Sarah J. Jackson de l’Université de Pennsylvanie, spécialiste de l’intersection entre 
médias et minorités ethnoraciales, seront les deux keynote speakers.  
Candice Lemaire de l’Université de Bourgogne à Dijon rappelle les dates choisies pour le 
congrès 2023 : du mardi 23 au vendredi 26 mai.  
Un appel à thèmes pour le congrès 2023 est lancé, ainsi qu’un appel à lieux pour les congrès 
ultérieurs.  
Sébastien Mort prend ensuite la parole en tant que vice-président chargé de la formation pour 
remercier chaleureusement au nom de l’association les collègues qui ont établi les 
bibliographies pour les questions du volet américain au programme de l’agrégation 
d’anglais pour les sessions 2022 et 2023 :  
 

- Hélène Quanquin et Claire Delahaye pour la bibliographie sur « le droit de vote des 
femmes aux États-Unis (1776-1965) » ;  

- Michaël Roy pour la bibliographie sur « De la démocratie en Amérique : politique et 
société aux États-Unis (1824-1848) » 



- Béatrice Trotignon et Julie Assouly pour No Country for Old Men (Cormac McCarthy 
et les frères Coen).  

- Cécile Roudeau pour The Country of the Pointed Firs de Sarah Orne Jewett. 
 
Un appel à candidatures est lancé pour les postes à pourvoir lors de l’assemblée générale de 
mai 2022 : Secrétaire adjoint.e, deux membres ordinaires du bureau, rédaction en chef 
civilisation de la RFEA.   
 

- Remise du prix de la recherche AFEA / SAES  
 
Claire Omhovère, pour le jury du prix de la recherche AFEA / SAES, annonce le résultat suivant : 
le premier prix est attribué à Antoine Traisnel pour Capture: American Pursuits and the Making 
of a New Animal Condition publié par University of Minnesota Press ; le deuxième prix est 
attribué à Daniel Foliard pour Combattre, punir, photographier Empires coloniaux, 1890-1914 
publié par La Découverte dans la collection « SH / histoire-monde » ; le troisième prix est 
attribué à Elsa Devienne pour La ruée vers le sable : Une histoire environnementale du littoral 
de Los Angeles au XXe siècle, publié par les Editions de la Sorbonne dans la collection « Homme 
et société ». 
 
L’assemblée générale est suivie de l’anniversaire des 20 ans de Transatlantica et d’un pot.  
 
Compte rendu rédigé par Zachary Baqué, secrétaire général sortant de l’AFEA  
 
 
 


