
Procès verbal de l’assemblée générale de la SATOR

réunie lors du colloque de Paris (Sorbonne Nouvelle), 13 juin 2013

Présents : Marta Teixeira Anacleto, Michel Bideaux, Hélène Cazes, Marie-Hélène Chabut,

Hélène Cussac, Jean-Pierre Dubost, Véronique Duché, Michel Fournier, Catherine Galloüet,

Dimitri Garncazyk, Loren Gonzalez, Madeleine Jeay, Nathalie Kremer, Stéphane Lojkine,

Daniel Maher, Thibault Radomme, Andréa Rando Martin, Margherita Romengo, Armelle

Saint-Martin, Mustapha Trabelsi, Yen-Mai Tran-Gervat, Daniel J. Worden.

Ordre du jour :

1) Rapport moral du Président, Jean-Pierre Dubost

2) Point sur le statut juridique de la SATOR

3) Rapport du Trésorier, Daniel Maher

4) Publications

5) Prochains colloques

6) Election du bureau

7) Questions diverses

1) Rapport moral du président, voté à l’unanimité (voir fichier joint)

À propos du point soulignant la nécessité d’ajouter des textes de colloques antérieurs sur

Satorbase, Hélène Cazes précise que, légalement, nous avons le droit d’utiliser les articles,

dans ce but, non lucratif : chaque satorien est donc invité à envoyer ses textes ayant pu

paraître dans des actes de colloques antérieurs, au format Word. (à la secrétaire, YMTG : yen-

mai.tran-gervat@univ-paris3.fr, qui fera suivre pour publication sur Satorbase).

2) Point sur le statut juridique de la SATOR

Les statuts ont été actualisés en 2012 (votés par l’AG réunie lors du colloque de Victoria). Ils

seront publiés sur le site Satorbase. Le siège social est à Paris, domicilié chez l’actuel

président : 40 rue Fondary 75015 Paris. Un compte français « association » spécifique a

également été ouvert au Crédit Agricole.

3) Rapport du trésorier, Daniel Maher, voté à l’unanimité (voir document joint)



Le trésorier rend compte du solde disponible avant la prise en compte des cotisations reçues

lors du colloque de Paris, sur le compte canadien et sur le compte français, en rappelant qu’il

faut faire la part des sommes engagées mais non encore versées (1200 € pour la publication

des actes de Mohammedia ; 1200 € pour celle des actes de Paris).

Le trésorier va envoyer des reçus électroniques pour toutes les cotisations reçues lors du

colloque.

Hélène Cazes annonce qu’elle a obtenu des fonds de son université, qui lui permettent de

finalement renoncer aux 1000 $ qu’elle avait demandés pour le colloque de Victoria, et de

surcroît, de financer à hauteur d’environ 7000 $ toute action de la SATOR qui relèverait de la

« Diffusion du savoir / Knowledge Mobilization » : par exemple, la numération des actes des

colloques SATOR par des étudiants pourrait être envisagée. Il faut pour cela présenter une

facture pour prestation de service avant la fin 2013. On suggère un nom pour cette action :

« SatorNum » ?

4) Publications

- « Mariage » (Paris VII, 2007) : les actes (sous la direction de Guiomar Hautcoeur et

Françoise Lavocat) paraîtront enfin à l’automne 2013.

- « Public/Privé » (Coimbra, 2010) : Marta T. Anacleto a fourni un énorme travail pour

collecter et revoir les textes. Les actes paraîtront chez Peeters au plus tard en 2014 : 48

textes réunis. Les auteurs ne recevront que des tirés à part de leur article, pas de volume

offert, mais une réduction de 30% pour en acheter.

- Mohammedia (2011) : la préparation de la  publication (au Maroc) est en cours. Le

problème sera cependant la diffusion.

- Victoria (2012) : Hélène Cazes a fait le choix d’un site open access, et du format open

journal, par la mise en place d’une revue en ligne, « Sator Actes » :

http://journals.uvic.ca/index.php/sator . Les articles ont été soumis à une double

évaluation à l’aveugle, qui permet aux auteurs publiés d’indiquer la mention « referred »

dans leur liste de publications (très important en Amérique du Nord). Une contribution de

800 € par an permet à la revue d’être référencée sur JSTOR et Project Muse. Après

discussion au sein de l’AG, il est proposé que la revue change éventuellement de nom afin

de pouvoir prendre en charge d’autres publications de la SATOR que des actes de

colloques.

- Paris (2013) : les organisateurs du colloque envisagent plutôt une publication « papier »

traditionnelle. [Au moment où ce compte rendu est rédigé, un accord a été trouvé avec La



République des Lettres (Québec), qui accepte de publier les actes du colloque (après

sélection des articles par un comité de lecture) dans sa série « Symposium ».]

5) Prochains colloques

- Rappel (projet voté en 2012) : début juin 2014 : Sfax (Tunisie), « Topiques érotiques »

(Mustapha Trabelsi) : le colloque a été annoncé sur Fabula (rappel : la date limite pour

l’envoi de propositions a été fixée au 15 octobre 2013. A vos plumes!)

http://www.fabula.org/actualites/colloque-international-topiques-erotiques_57954.php

- Adopté à l’unanimité : Juin 2015 : Melbourne (Australie), « Maître et disciple : la relation

de mentorat » (Véronique Duché)

- 2016 : Montréal ? (M. Jeay et collègues des universités montréalaises). Un colloque moins

thématique, composé d’ateliers théoriques ou méthodologiques.

- 2017 : retour en France ? Aix (S. Lojkine) ? Toulouse (H. Cussac) ?

6) Election du bureau

Restent en poste (élus pour 3 ans en 2012) :

- Le trésorier (Daniel Maher)

- La trésorière adjointe (Yen-Mai Tran-Gervat)

- La secrétaire (Yen-Mai Tran-Gervat)

Sont nommés vice-présidents, conformément aux usages de la SATOR :

- Nathalie Kremer, organisatrice du colloque 2013 (Paris)

- Mustapha Trabelsi, organisateur du colloque 2014 (Sfax)

Est réélu président pour 3 ans, par acclamation : Jean-Pierre Dubost.

7) Questions diverses

Catherine Gallouët propose que les Satoriens forment plus souvent des équipes de travail,

notamment pour éviter qu’une personne seule se charge d’un travail énorme (ex. Marta pour

les actes de Coimbra) : ne pas hésiter à lancer des appels à collaboration pour des projets

lourds liés aux travaux de la SATOR.

Compte rendu rédigé par Yen-Mai Tran-Gervat, le 5 juillet 2013


