
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de la SATOR
 

L’Assemblée générale de la SATOR (Société d’Analyse de la Topique Romanesque) s’est
tenue cette année dans les locaux de l’Université York à Toronto (Canada) le samedi 4 octobre
2008 à 17H, à la fin du XXIIe Colloque de la Sator. 

Membres présents constituant le Bureau :
 
Madeleine Jeay, présidente
FranÁoise Lavocat, vice-présidente
Monique Moser-Verrey, vice-présidente 
VÈronique Duché, trésorière

Membres présents régulièrement actifs†:
 
Marie-Françoise Bosquet
Marie-Héléne Chabut
Hélène Cussac
Catherine Gallouët
Suzan Van Dijk
Jean-Pierre Dubost
Stéphane Lojkine
Daniel Maher
Max Vernet

Auxquels s’ajoutent des membres nouveaux qui, suite à leur intervention au colloque, ont
participé à l’AG. 

1   –   Rapport moral :   
Celui-ci est effectué par M. Jeay, la présidente. Il n’a pas été long dans la mesure où

l’essentiel avait été annoncé dans le rapport d’activités envoyé avant le colloque. D’autre part, la
matinée avait été consacrée à quatre communications (M. Jeay, Susan Van Dijk, J.-P. Dubost et
Stéphane Lojkine) ayant eu pour objectif de mettre l’accent sur les difficultés et l’évolution de la
SATOR, et de faire le point sur l’activité autour de son thesaurus informatisé. Les intervenants
ont ainsi montré le résultat des réflexions menées pendant l’année, dont il s’agit de retenir ce qui
suit : 

-  la décision d’un volet  Recherche satorienne parallèlement aux journées annuelles de
Colloque

- le lancement de recherches modulaires en groupes de recherche qui auraient pour but de
relier différentes bases de données et de les reconceptualiser éventuellement. Le résultat  in fine
serait  d’offrir  aux  spécialistes  de  l’analyse  du  récit  un  ensemble  d’outils  conceptuels  et
technologiques pour l’exploitation de bases de données et des sources en ligne qui sont à leur
disposition. 

Cette  orientation  a  été  formulée  lors  d’une  journée  d’études  à  Hamilton  la  veille  du
Colloque (1er octobre) où se sont réunis une douzaine de chercheurs. Un compte-rendu détaillé
sera établi par M. Jeay et figurera à la rubrique « News » du site internet de la Sator.



M. Jeay rappelle aussi que tout au long de ce colloque les intervenants ont pu découvrir
les Actes du XIXe Colloque de la Sator qui s’était tenu ‡ Clermont-Ferrand, études réunies par
Jean-Pierre Dubost, sous le titre Topographie de la rencontre dans le roman européen, publiées
aux Presses Universitaires Blaise Pascal dans la Collection Littératures en septembre 2008 (430
pages,  30  euros).  Elle  rappelle  encore  que  Monique  Moser-Verrey  a  présenté  la  plaquette
annonçant la publication imminente des Actes du XXe Colloque de la Sator,  Montréal 2006,
ayant pour titre : Le corps romanesque : images et usages topiques sous l’Ancien Régime, Études
rassemblées par Monique Moser-Verrey, L. Desjardins et Ch. Turbide, Presses Universitaires de
Laval (Québec), à paraître, 2008 (564 pages, 64,95 dollars canadiens). 

Les membres sont invités à faire connaître ces publications autour d’eux.    
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité à mains levées.

2- Rapport financier : 
Celui-ci est ensuite effectué par Véronique Duché, la trésorière : 

- au 23 août 2008, la Société montre un avoir de 2809 Euros sur son compte français, et
un avoir de 1102 $ Can sur son compte canadien. 

- 10 cotisations avaient été reçues avant le début du Colloque de 2008 = 224 € et 110 $
Can

-  Contribution  aux  frais  du  colloque  de  Toronto  :  1500  $  Can  (somme  non  encore
déboursée). (Rappel : la contribution aux frais du Colloque de Paris 2007 avait été de 1000€ et
celle au Colloque de Montréal 2006 de 1500 $ Can) 

-Frais bancaires : 150 € (somme engagée non encore déboursée)
- 21 cotisations ont été reçues pendant la durée du Colloque
- La Société dispose actuellement et approximativement de 2401 €

 
Il est fort dommage et gênant financièrement que les participants aux colloques Sator attendent le
moment du Colloque pour verser leur cotisation, dans la mesure où ce financement bénéficie à
l’organisation des colloques et à la publication des actes. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité à mains levées.

3   –   Renouvellement du Conseil d’Administration :   
M.  Jeay  rappelle  que  chaque  organisateur  d’un  colloque  Sator  devient  de  fait  vice-

président, remplaçant le ou les précédents. C’est le cas de Marie-Christine Pioffet, de l’Université
York,  qui  vient  d’organiser  le  Colloque sur  les « Géographies imaginaires » et  celui  de Max
Vernet qui organise le colloque 2009. 

M. Jeay informe de la démission de M. Fournier, au poste de secrétaire depuis le Colloque
de Montréal en 2006, absent à cette AG. Elle accepte la candidature d’Hélène Cussac, approuvée
à l’unanimité à mains levées. 

4   –   Annonce des futurs Colloques SATOR :   
a) Colloque 2009 : 
Max Vernet fait le point du Colloque consacré à Jean-Pierre Camus qui aura lieu dans la

ville où l’auteur fut évêque, à Belley, près de Grenoble, les 17-19 septembre 2009 au moment des
journées  du Patrimoine.  Ces  « Journées  Camus » s’ouvriront  plus  largement  sur  un Colloque
Sator ayant pour thème « Le récit exemplaire ». Le projet ainsi qu’un appel à contributions sont
distribués ; ils seront annoncés très prochainement sur le site de la SATOR (www.satorbase.org)
et sur celui de FABULA (www.fabula.org). M. Vernet clôt sa présentation par des vues d’un



agréable monastère réhabilité en lieu d’hébergement et dont pourront bénéficier les participants
au colloque pour un coût pas trop élevé (40 euros en moyenne). L’envoi des propositions de
communication devra être fait auprès de M. Jeay (jeaymad@univmail.cis.mcmaster.ca).    

b) Colloque 2010 : 
Marta Anacleto présente le projet déjà formulé du Colloque Sator 2010 qu’elle organisera

à Coimbra (Portugal). M. Anacleto souligne l’aspect comparatiste du Centre de recherches de
l’Université de Coimbra participant à l’organisation de ce colloque, qui élargira de ce fait l’axe
satorien.  Elle  distribue  le  projet  intitulé  « Topique(s)  du public  et  du privé  dans  l’espace de
l’écriture romanesque européenne (du Moyen-Âge à la  fin du XVIIIe siècle) ».  Pour plus de
commodité, elle propose que ce colloque se tienne du lundi 28 au mercredi 30 juin 2010.  

Le projet est approuvé à l’unanimité à mains levées. 

Les  deux  chercheurs  organisateurs  invitent  à  prendre  connaissance  de  ces  projets  de
colloques et de leurs axes de réflexion. 

c) Colloque 2011 : 
M. Jeay lance ensuite la proposition de Mohamed Oulled Alla,  nouveau membre,  qui

souhaiterait organiser le Colloque Sator de 2011 dans une ou deux Universités marocaines. La
période souhaitée pour la durée de ce colloque, aprés discussion, serait le printemps. 

La proposition est approuvée à l’unanimité à mains levées. 
M.  Oulled  Alla  s’engage à  faire  connaître  aux membres  du Conseil  d’Administration

l’avancée de l’organisation de ce colloque (lieux, partenaires, financement). La thématique se
décidera lors du prochain colloque à Belley en 2009. 

L’Assemblée  Générale  se  termine  à  18H  par  des  remerciements  satoriens  et  fleuris
adressés à Marie-Christine Pioffet  et Daniel Maher qui ont tout fait pour que le Colloque de
Toronto se déroule du mieux possible. Ils y ont parfaitement réussi, avec de surcroît l’aide de
cinq étudiants que la Sator remercie aussi chaleureusement. 

Fait à Clermont-Ferrand, ce 10 octobre 2008
  Hélène Cussac

Avec approbation de Madeleine Jeay


