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Compte rendu du premier volet des ateliers de la SATOR – 24 et 25 juin 2021 

par Elodie Ripoll, co-organisatrice des Ateliers de la SATOR 2021 

 

La première session intitulée « Vers une nouvelle Satorbase » associait spécialistes 

d’humanités numériques et Satoriens confirmés pour dresser un bilan et envisager de nouvelles 

pistes de développement pour la base des topoï, 3e organe d’activité de la SATOR (avec le carnet 

Hypothèses et la revue Topiques). Glenn Roe (Sorbonne-Université) s’est demandé comment 

construire une interface adaptée aux bases de données littéraires. Une base de données 

fonctionnelle devrait être d’abord un élément de stockage, fournir les moyens de récupérer et de 

filtrer les données, puis de les transformer en informations utiles. La conception et la 

modélisation d’une bonne base de données – aux buts clairement définis – sont d’une importance 

centrale pour permettre les exploitations futures. Ioanna Galleron (Université Sorbonne 

Nouvelle) a approfondi cette question de la modélisation des données et proposé de repenser les 

topoï. Satorbase partait du topos et présentait des occurrences textuelles. Changer de perspective 

impliquerait de partir des œuvres, numérisées au format texte (xml/Tei) et d’ajouter des balises à 

l’intérieur pour signaler la présence de topoï. 

  A l’aide du topos ABANDONNER_ENFANT, Madeleine Jeay (McMaster University) a 

montré une lacune de l’ancienne Satorbase qui ne permettait pas de circulation transversale entre 

les topoï et ne prenait pas en compte leur caractère multidimensionnel ni celui des séquences 

topiques. En effet, une même occurrence peut renvoyer à plusieurs topoï, au point de former une 

séquence topique : l’histoire de Moïse renvoie ainsi à sept topoï : ordre_de_tuer_enfant, 

désobéir_à_ordre_de_ tuer_enfant, abandonner_enfant, etc. Elle propose une rubrique « Topoï 

connexes » dans les futures fiches. Son examen des catégories (ou regroupements thématiques) 

présentes sur Satorbase a pointé les risques d’une trop grande volonté d’abstraction : l’idée est 

donc de renoncer à ces catégories à l’avenir. 

 Daniel Maher (Université de Calgary) a retracé l’historique de la base de données des topoï 

depuis Toposator (1992) diffusée sur CD-Rom et disquettes, et la première Satorbase développée 

par Stéfan Sinclair. Les difficultés techniques furent également abordées, notamment le problème 

récurrent du vieillissement des logiciels entraînant la perte d’archives précieuses ou le langage 

désormais désuet de la première base. J.-P. Dubost a suggéré pendant la discussion la possibilité 

de mettre en place un système d’approbation des occurrences avec une notification automatique 

dès qu’un nouveau topos ou une occurrence serait soumise. Tous s’accordent sur la nécessité que 

la nouvelle Satorbase soit plus intuitive pour inciter étudiants et jeunes collègues à l’explorer. 

 La deuxième session prolongea ces premières réflexions par un état des lieux des 

« Pratiques satoriennes » autour de trois approches complémentaires, trois parcours sur le temps 

long, les recherches individuelles au sein d’un collectif ; à l’échelle d’un genre, la pastorale ; ou 

d’une œuvre, celle d’Isabelle de Charrière. Jean-Pierre Dubost (Université de Clermont-

Auvergne) a partagé un fragment d’autobiographie satorienne collective et rappelé des étapes 

déterminantes, souvent autour de Satoriens absents ou disparus, comme les travaux fondateurs de 

Michèle Weil, les innovations du centre canadien et le travail de Stéfan Sinclair, le projet ICARE. 

La grande longévité de la SATOR s’explique aussi par la souplesse théorique du topos satorien qui 

investit les blancs de l’analyse structurale et sémiotique, s’ouvre à d’autres littératures et à d’autres 



 
 

2 
 

formes d’arts comme l’ont montré les recherches satoriennes entreprises ces dix dernières années, 

venant élargir les premiers travaux des premiers Satoriens autour de Henri Coulet, Eglal Henein 

et Nicole Boursier, sur le roman d’Ancien Régime. 

 Marta Teixeira Anaclato (Université de Coimbra) s’est intéressée au roman pastoral, plus 

précisément au topos du suicide manqué chez Honoré d’Urfé et dans l’adaptation de Rohmer 

Les Amours d’Astrée et de Céladon (2007) dans laquelle le cinéaste envisage la transversalité du topos 

comme outil esthétique. Ces exemples mirent également à jour le passage de la récurrence 

(topique) à la citation : ainsi un événement précis dans le roman d’Honoré d’Urfé devient-il une 

citation dans un texte d’un imitateur citant L’Astrée. Il a été suggéré dans la discussion qu’il s’agit 

alors d’autre topos, cette fois métafictionnel : personnage_imiter_fiction. Le topos n’est jamais ni 

définitif ni statique. 

 Suzan Van Dijk (Huygens Institute for Dutch History) qui a contribué à explorer la 

notion de gender dans les recherches satoriennes, a examiné le topos femme_aider_femme ou 

solidarité_entre_femmes à partir de l’œuvre d’Isabelle de Charrière et montré son intégration 

dans la base de données WomenWriters où le travail satorien est également cité, avec une 

traduction anglaise des topoï – l’idéal serait évidemment des balises reliant directement plusieurs 

bases de données à la nouvelle Satorbase. 

 Ces ateliers ont souligné la profonde dimension collective des recherches satoriennes et se 

poursuivront dans un second volet en septembre autour de corpus encore non explorés par les 

études satoriennes et d’approches intermédiales. 

Les communications ont été enregistrées – le lien privé peut être communiqué sur demande à yen-mai.tran-

gervat@sorbonne-nouvelle.fr, sous réserve d’autorisation des intervenants. 

 


