
 1

Assemblée Générale de l’AFEA 
03 juin 2022, Amphi 1, bâtiment Rosa Bonheur, Université Bordeaux Montaigne 

 
L’AG commence à 9h14. 
MD rend hommage aux membres de l’AFEA disparu.e.s récemment, et souligne l’importance 
d’entretenir le souvenir, et l’histoire de l’AFEA.  
Une minute de silence est observée pour Gelareh Yvard, après un hommage rendu par MD et 
les collègues de l’université d’Angers.  
MD annonce également qu’un hommage à Serge Ricard et François Pitavy sera organisé à l’AG 
d’octobre.  
 
Intervention du comité d’éthique 
Françoise Samarcelli et Emmanuelle Delanoë prennent la parole pour présenter les activités du 
comité d’éthique, mis en place suite aux votes de l’AG de 2021.  
ED annonce que Hugo Bouvard et Nicole Herzog ont été élus sur les postes de titulaires : il 
faudra élire deux nouveaux membres non-titulaires, un appel à candidatures sera prochainement 
lancé (envoi d’une profession de foi, qui doit parvenir au bureau un mois avant la date de la 
prochaine AG d’octobre).  
FS présente les travaux du comité : la page web sera étoffée d’ici octobre.  
4 réunions en présentiel ou en présentiel hybride ; une formation dispensée par le CLASCHES 
a été suivie par les membres du comité. Une brochure du CLASCHES est présentée et circule 
dans l’amphi où a lieu l’AG.  
Une formation pour la lutte contre le plagiat est envisagée.  
Hélène Quanquin demande comment on considère les PRAG-PRCE statutairement : ED répond 
que les titulaires sont les enseignant.e.s ou enseignant.e.s-chercheu.r.se.s ; HQ ajoute que le 
documentaire « Briser le silence des amphis » est maintenant disponible en accès libre et peut 
être diffusé sur demande dans les universités.  
 
 
Point congrès 
Le congrès 2023 aura lieu à l’Université de Bourgogne à Dijon les 23-26 mai 2023.  
 
Anaïs Le Fèvre-Berthelot (Université Rennes 2), Antonia Rigaud (Université Sorbonne 
Nouvelle) et Aliette Ventéjoux (Université Jean Monnet, Saint-Etienne) présentent une 
proposition de thème pour le congrès 2023 : « Voix, sons, bruits, silences », dont voici le texte 
de cadrage (également en annexe 1): 
 
Le 20 janvier 2021, deux semaines seulement après que le bruit et la fureur d'une insurrection 
raciste avaient envahi le Capitole, la voix d'Amanda Gorman, jeune poétesse Noire, résonnait 
à Washington : « We’ve learned that quiet isn’t always peace ». En renversant l’idée selon 
laquelle le silence serait nécessairement du côté de la paix ou du consensus et en nous invitant 
à réviser la manière dont nous envisageons le bruit et le silence dans leur dimension poétique 
autant que politique, Amanda Gorman appelait le public réuni autour de l’événement solennel 
de l’investiture d’un nouveau président à repenser la société des États-Unis à l’aune de ses 
bruits et de ses silences. Sa performance poétique posait en effet la question d'une communauté 
définie par ce qu'elle écoute et ce qu'elle entend. Penser les États-Unis par rapport à leur 
réalité sonore ouvre ainsi la réflexion aux réalités vécues et imaginées du pays. Entre bruit et 
silence, du « barbaric yawp » de Walt Whitman au « morceau silencieux » de John Cage, 
l’expérience états-unienne est marquée par une tension entre les différents pôles du sonore, 
dont témoigne la fascination pour les technologies du son, du téléphone au phonographe. Si le 
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sonore continue d’être une modalité centrale de la définition de la culture musicale et littéraire 
aux États-Unis, il ne faut pas oublier son importance dans la construction de l’histoire sociale 
et politique du pays. La réalité et l’imaginaire sonores des États-Unis constituent un champ 
d’exploration fertile pour les chercheur·ses en études américaines, quelles que soient leurs 
aires, périodes ou domaines de recherche. 
Physiques ou métaphoriques, les bruits, les sons, les voix et les silences se glissent au creux de 
nos oreilles ou résonnent dans l’espace public ; ils se déploient au cinéma et dans les séries, 
dans les arts, la littérature et la musique, dans les espaces urbains et ruraux, dans les 
mouvements sociaux, les communautés religieuses, les institutions politiques et les médias. Ils 
traversent le temps et constituent des archives. Les voix sont narratives, politiques, chantées, 
transcrites, déformées, amplifiées, imitées, reprises, plurielles et singulières. Quant au silence, 
sa prise en compte est centrale et peut prendre une dimension politique et permettre 
d'interroger nos objets d’étude, mais aussi nos méthodologies et nos institutions.  
La tension entre silence et bruits se déploie dans le domaine musical, de Cage au punk, genre 
défini ainsi par Greil Marcus : « Punk to me was a form of free speech. It was a moment when 
suddenly all kinds of strange voices that no reasonable person could ever have expected to hear 
in public were being heard all over the place » (Marcus 1988). On pourra aussi interroger le 
développement d’un paysage sonore populaire à travers le développement de genres musicaux 
tels que le jazz, le blues, la country, le rock ou le rap. Les arts visuels ne sont pas en reste dans 
cette réflexion : du Broadway Boogie-Woogie de Mondrian (1942) au Boombox Project de Lyle 
Owerko (2005- ), en passant par le recueil de photographies de Roy DeCarava The Sound I 
Saw (1960) ou les Horn Players de Basquiat (1983), nombreuses sont les œuvres qui 
interrogent la matérialité et la présence du son dans la culture états-unienne. Les études 
cinématographiques posent depuis longtemps la question du son, de la transition du muet au 
parlant, mais aussi des enjeux de la synchronicité du son et de l’image ou du rôle de la musique. 
Dans ce domaine comme en littérature, la question de la voix est aussi celle de l’autorité. En 
complément des questions esthétiques, on pourra étudier la voix, le son et le silence dans la 
production et la réception des films comme des séries. Depuis les fireside chats de Roosevelt 
jusqu’aux confidences de Barack Obama et Bruce Springsteen en passant par les éructations 
de Rush Limbaugh, la radio et les podcasts pourront être analysés notamment dans des 
perspectives historiques, politiques, économiques ou technologiques. La thématique ouvre 
également la possibilité de se pencher sur les technologies qui, du phonographe et du téléphone 
aux « assistants vocaux » (qui sont souvent des assistantes), transforment le quotidien et le 
rapport aux sons, à l’espace et au temps. 
La littérature pose bien sûr la question de la narration et des différentes voix qui se répondent, 
parfois grâce à l’intertextualité. On pourra donc s’intéresser aux types de discours, aux modes 
d’énonciations, aux genres littéraires, qui donnent à entendre une multiplicité de voix. Il sera 
également possible d'analyser les paysages sonores auxquels la littérature donne accès comme 
les sons de la littérature postmoderne (St Clair 2013). Les audio-livres et les podcasts de fiction 
suggèrent un renouvellement des récits et de leur consommation. Les pièces radiophoniques ou 
les lectures performées soulèvent également des questions liées à la production et à la réception 
des œuvres littéraires. On pourra écouter le théâtre et lire le poème comme une partition (Lang 
2017). Lorsque le narrateur de Invisible Man demande à son lecteur : « Who knows but that, 
on the lower frequencies, I speak for you? », Ralph Ellison met en évidence l’importance de la 
fréquence, du rythme, du ton : parle-t-on pour l’autre ? Et sur quelle fréquence ? Que faire, 
comment faire pour être entendu·es ? 
Les voix s’élèvent, si fortes et si nombreuses qu’elles ne peuvent plus être ignorées lorsqu’elles 
affirment « Me Too » ou « Black Lives Matter », lorsqu’elles revendiquent l’égalité des droits 
et la justice sociale pour tou·tes. Depuis les témoignages murmurés au sein des groupes de 
parole féministes jusqu’au « Say Her Name » scandé par Janelle Monáe, Kimberlé Crenshaw, 
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Alicia Garza et tant d’autres, rompre le silence permet de s’opposer à la violence. L’histoire 
du mouvement pour les droits civiques a par ailleurs montré l’importance de faire entendre la 
lutte, de lui donner une existence sonore : du « Mississippi Goddam » de Nina Simone en 1963 
au « Say it loud — I’m Black and I’m proud » de James Brown en 1968. Le « say it loud » 
devient un cri de ralliement politique qui refuse le silence de l’inaction et appelle à une prise 
d’armes sonores.  
Mais le sonore ne peut pas être considéré uniquement sous l’angle de la libération. Les sons et 
les bruits, devenus moyens de contrôle social et de « maintien de l'ordre » (Volcler 2011) sont 
souvent associés au pouvoir et à une forme de violence. Ils exercent parfois une force brutale 
comme en témoigne par exemple la torture sonore pratiquée en Irak et à Guantanamo. Des 
écoutes de Martin Luther King à celles d’Angela Merkel, en passant par le scandale du 
Watergate, l’histoire du pouvoir aux États-Unis et du pouvoir des États-Unis, est aussi liée au 
son. Il y a un enjeu à interroger la position d’où ces expériences sont perçues, à se demander 
qui contrôle ce qui est entendu ou réduit au silence. 
On pourra aussi analyser le bruit des crises contemporaines : la cacophonie médiatique et ses 
conséquences politiques, les concerts de casseroles aux fenêtres pendant la crise du COVID, 
le silence qui s’installe alors que 29% des oiseaux du continent nord-américain ont disparu en 
50 ans (Carson 1962 ; Zimmer 2019). Mais la thématique ouvre également la voie d’un travail 
sur l’histoire : si les archives sonores et l’histoire orale offrent aux historien·nes du XXe siècle 
des sources encore peu exploitées, les sonorités du passé peuvent aussi éclairer les périodes 
qui précèdent l’invention des techniques d’enregistrement du son, comme l’ont montré Richard 
Cullen Rath pour l’Amérique coloniale ou Mark Smith pour le XIXe siècle. Tina Campt propose 
d'entendre le son comme un phénomène affectif et haptique, ce qui permet également 
d’interroger les archives et d’écouter les silences du passé. 
Alors que la vue est censée être le sens de la modernité occidentale, le son n'a pas disparu avec 
les Lumières. La structuration des Sound Studies en un champ d'investigations 
transdisciplinaires depuis le début du XXIe siècle témoigne des bouleversements que subissent 
nos environnements sonores (Sterne 2012, 2), mais l'intérêt pour le son est ancien et permet 
d'aborder dans une perspective renouvelée des « phénomènes historiques, politiques, 
anthropologiques et philosophiques touchant au pouvoir, aux normes et à l'ordre social, au 
passé et à l'histoire. » (Guern 2017, 21). L’aspect résolument syncrétique des sound studies 
croise les disciplines, de la littérature et des arts à l’histoire, en passant par l’étude des médias 
et les studies dans leur ensemble. Ce congrès invite donc la communauté des américanistes à 
développer des approches multiples et à réfléchir aux études américaines au prisme de leur 
réalité sonore. La thématique prête enfin à une réflexion sur nos pratiques : entre bruits 
parasites et silences, comment délimitons-nous nos sujets ? Quelles voix entendons-nous ? De 
quelles voix nous faisons-nous l'écho ? Quand la·le chercheur·se doit-iel parler ou se taire ? 
 
Le comité scientifique du congrès et le comité d’organisation (représenté par Candice Lemaire) 
prennent la parole.  
Le vote à main levée pour le thème commence à 9h52 : 

- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 0 
- Contre : 0 
- Pour : unanimité  

 
Congrès 2024 
Calendrier : le congrès de la SAES aura lieu les 29 mai – 1er juin à Nancy 
Proposition d’organiser le congrès du mardi 21 au vendredi 24 mai 2024 
Le vote à main levée sur la date commence à 10h : 
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- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 0 
- Contre : 0 
- Pour : unanimité 

 
Lieu : des contacts ont été pris, mais aucune université n’est officiellement candidate 
Thème : un appel à thème est lancé 
 
Un dernier point est abordé, concernant le nombre de communications qu'un·e congressiste est 
autorisé·e à présenter. 
Le vote pour poser une limite stricte et interdire les multiples interventions dans le cadre du 
congrès annuel commence à 10h18 : 

- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 9 
- Contre : 0 
- Pour : 87 

 
La proposition est adoptée à 87 voix pour.  
 
 
Élections 
 
Postes mis au vote : 

- Secrétaire général.e adjoint.e (candidature d’Elsa Grassy – renouvellement de mandat) 
- Veille documentaire (candidature de Anaïs Le Fèvre-Berthelot – renouvellement de 

mandat) 
- Webmestre adjoint.e (candidature de Camille Rouquet) 

Les candidates présentent leur candidature.  
Le vote à bulletin secret sur les postes mis au recrutement commence à 10h25 : 
 
 Candidature d’Elsa Grassy 
- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 4 
- Contre : 0 
- Pour : 96 

 
 Candidature d’Anaïs Le Fèvre-Berthelot 
- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 4 
- Contre : 0 
- Pour : 96 

 
 Candidature de Camille Rouquet 
- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 4 
- Contre : 0 
- Pour : 96 

 
Pendant le dépouillement, Carline Encarnacion rappelle le nouveau fonctionnement de la 
messagerie.  
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David Lipson rappelle la nécessité de mettre la page à jour pour le site de l’AFEA.  
 
Le vote concernant le mandat d’Anne Stefani à la rédaction de la RFEA sera à l’ordre du jour 
de l’AG d’octobre.  
 
 
Vote concernant le changement de domiciliation administrative de l’AFEA (modification 
des statuts) 
L’AFEA est jusqu’ici « officiellement » domiciliée rue de l’École de Médecine, et pour rendre 
le changement d’adresse effectif, il faut un vote officiel en AG pour modifier les statuts. 
Nouvelle adresse : Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la recherche (Bureau CREW), 4, 
rue des Irlandais, 75005 Paris 
 
Le vote à main levée sur le changement de domiciliation commence à 10h48 : 

- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 0 
- Contre : 0 
- Pour : unanimité  

 
 
Budget et trésorerie 
 
Elsa Grassy rappelle que tout changement de domicile, d’adresse mail, ou demande de 
résiliation, doit être signalé à la secrétaire adjointe. 
Les changements de coordonnées bancaires doivent être signalés à Clémentine Tholas.  
 
Olivier Burtin prend la parole pour présenter les comptes de l’association (voir annexe 2). 
Olivier Burtin rappelle les règles de défraiement pour les congrès : 
Définition du forfait nuitée (toute dépense supérieure à ce plafond ne sera pas prise en compte 
par l’AFEA): 
 
- Paris : 100€ basse saison / 130€ haute saison 
- Régions : 60€ basse saison / 80€ haute saison  
 
La distinction entre haute et basse saison peut varier selon les destinations et les dates. 
 

HÉBERGEMENT 
Membres du Bureau 

Dans la limite de 4 nuitées 
Rédacteurs en chef des revues 
Organisateurs scientifiques 
Responsables Doctoriales 
Répondants Doctoriales À la charge du répondant1 

TRANSPORTS 
Membres du Bureau Remboursement tarif 2nde classe, sauf si le tarif 1ère 

classe est inférieur ou égal, et plafonnement variable 
selon ville du congrès et celle de provenance 

(moyenne : 100€ A/R) 

Rédacteurs en chef des revues 
Organisateurs scientifiques 
Responsables Doctoriales 

 
1 L’AFEA peut exceptionnellement prendre en charge une partie du transport si le laboratoire ou équipe 
d’accueil du répondant ne peut le faire, sur présentation de justificatifs et après vote du bureau.   
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(Joindre capture d’écran page SNCF) 
Répondants Doctoriales À la charge du répondant 

INSCRIPTIONS CONGRÈS 
Doctorants 

Dispensés des frais d’inscription 

Membres du Bureau 
Organisateurs locaux 
Organisateurs scientifiques 
Rédacteurs en chef des revues 
Responsables Doctoriales 
Répondants Doctoriales 

REPAS CONGRÈS 
Organisateurs locaux Repas (banquet y compris) pris en charge 
Membres du Bureau 

Repas du midi et banquet non pris en charge 
Organisateurs scientifiques 
Rédacteurs en chef des revues 
Responsables Doctoriales 
Répondants Doctoriales Repas (banquet y compris) à la charge des répondants 

 
 
Hugo Bouvard demande quelle est la règle pour les membres du comité d’éthique qui 
interviennent aux doctoriales et en AG : Véronique Béghain explique que les deux membres 
qui sont intervenus aux doctoriales ont été dispensés de frais d’inscription.  
 
Les règles de défraiement des membres du comité d’éthique seront discutées plus largement en 
réunion de bureau à l’automne prochain, de même que la question des plafonds pour les nuitées.  
 
Point sur les revues 
 
Les rédactions en chef civilisation et littérature (Guillaume Marche et Monica Manolescu) de 
Transatlantica prennent la parole, et annoncent la parution imminente du premier numéro 2022 
(« War Ruins » / « Women’s Political Activism and Protest »), publié courant juin. Le numéro 
2 de 2022 (« Passeurs de la littérature américaine en France – volet 1 » / « L’Héritage de Michel 
Foucault aux USA ») paraîtra à l’automne.  
Les rédactions rappellent que les adhérent.e.s peuvent soumettre des propositions de dossier.  
 
Deux collègues américaines ont rejoint le comité scientifique ; quelques départs du comité de 
rédaction (Camille Rouquet et les secrétaires de rédaction). Un appel à candidatures pour un.e 
doctorant.e pour le secrétariat de rédaction est lancé (rémunération 15€/heure, et les qualités 
requises sont le sérieux et un grand soin apporté à la relecture).  
 
Les rédactions en chef civilisation et littérature de la RFEA (Anne Stefani et Nicholas Manning) 
prennent ensuite la parole.   
Françoise Palleau a quitté le comité de rédaction et a été remplacée par Frédérique Spill.  
Le premier numéro 2022 est en ligne, et le 2e numéro devrait l’être très prochainement. Le 3e 
numéro (issu du congrès sur la Post-Amérique) est en cours de bouclage et sera envoyé à 
l’éditeur la semaine prochaine. Le 4e numéro paraitra à l’automne.  
Une nouvelle feuille de style a été élaborée et sera prochainement mise en ligne, ainsi que des 
guidelines pour les coordinateur.rice.s des dossiers, disponible sur demande auprès de la 
rédaction de la RFEA.  
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La longueur des articles va passer de 30 000 à 35 000 caractères.   
 
La question de l’embargo éditeur sur la mise en ligne des articles est posée : les articles peuvent 
être mis sur HAL après 2 ans dans leur format mis en forme par CAIRN/RFEA, et sans limite 
de temps pour un fichier word sans mise en forme CAIRN/RFEA.  
 
Les rédactions des deux revues soulignent l’importance de respecter la feuille de style afin 
d’alléger le travail des coordinateur.rice.s et des rédactions des revues.  
 
Bourses AFEA/SAES + point commission recherche SAES 

 
Véronique Béghain vient présenter le point sur les bourses SAES/AFEA, ainsi que la 
commission recherche.  
De nombreuses candidatures ont été reçues et examinées : 8 candidatures de bourses de thèse, 
6 candidatures de bourses HDR. Les financements ont tous été accordés, dans la limite des 
1500€.  
5 demandes d’américanistes, les autres étant anglicistes. La majorité des candidatures était en 
civilisation.  
 
La commission recherche SAES-AFEA (commission mixte) va lancer plusieurs chantiers, dont 
celui sur les données concernant les unités de recherche qui regroupent des anglicistes – 
informations qui seront publiques, en ligne sur le site de la SAES.   
 
Un nouveau protocole a été adopté pour le partenariat avec les SUP.  
 
Motion de soutien aux personnels de la BNF contre les conditions dégradées de l’accueil 
des chercheu.r.se.s en bibliothèque de recherche 
 
La Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) et l’Association Française des 
Études Américaines (AFEA) expriment leur indignation face à la réforme des communications 
directes de documents en bibliothèque de recherche mise en œuvre depuis le 2 mai 2022 par la 
Bibliothèque nationale de France. Alors que chercheuses et chercheurs aspiraient, après deux 
ans de contraintes considérables sur leurs travaux, à retrouver un fonctionnement le plus 
normal possible, la décision de restreindre la communication directe des documents aux seuls 
après-midis de 13h30 à 17h constitue un recul considérable des conditions d’accueil en 
bibliothèque de recherche et une entrave au déroulement même de toute recherche. 
La SAES et l’AFEA s’inquiètent en outre de la dégradation des conditions de travail des 
personnels entraînée par cette réforme, dégradation qui ne leur permettra plus de répondre 
comme il se doit à deux des missions statutaires de la Bibliothèque nationale de France : 
assurer l’accès du plus grand nombre aux collections d’une part, et participer à l’activité 
scientifique nationale et internationale d’autre part. 
La SAES et l’AFEA expriment le vœu que la direction de la Bibliothèque nationale de France 
renonce au plus vite à cette réforme et revienne aux conditions d’accueil des lectrices et 
lecteurs de la bibliothèque de recherche en vigueur avant le mois de mars 2020. Elles apportent 
leur soutien à la mobilisation en cours des lectrices, lecteurs et des personnels. 
 
Le vote à main levée sur le vote de la motion commence à 11h53 : 

- Ne prend pas part au vote : 0 
- Absentions : 0 
- Contre : 0 
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- Pour : unanimité  
 

 
 

Fait à Bordeaux, le 03/06/22 
 
La secrétaire générale, Adeline Chevrier-Bosseau : 

 
 

Le Président de l’AFEA, Mathieu Duplay : 
 
 

 


