
ANNEXES 

au procès-verbal de l’Assemblée générale de la SATOR (9/4/2015) 

 

Annexe 1 

Présentation d’un projet de fonctionnement et d’un cahier des charges du comité 

scientifique pour la revue en ligne TOPIQUES. ETUDES SATORIENNES. 

 

« Un comité scientifique est mis en place pour le pilotage scientifique de la revue en ligne 

TOPIQUES. ETUDES SATORIENNES.  Il est constitué de 5 à 8 membres confirmés de la 

SATOR, rééligibles tous les trois ans lors de l’AG annuelle de la SATOR. 

 

Le but de ce comité scientifique est de garantir, en collaboration étroite avec ses 

interlocuteurs à l’Uvic1 la qualité scientifique et la continuité des publications sur le site de 

l’Uvic tant que le contrat entre l’Uvic et la SATOR signé en 2015 est maintenu.  

 

Il est chargé de la politique de publication : contenu des publications,  contrôle de qualité, 

modalités d’organisation et de concertation interne, délégation de responsabilités pour  la 

publication annuelle de textes.  

 

Les articles déposés en ligne étant soumis à une double évaluation à l’aveugle, le comité 

scientifique peut être amené éventuellement, en cas d’avis contradictoires de la part des 

évaluateurs, à effectuer un arbitrage.  

 

Afin de garantir une continuité de publication sans accrocs, il veille au respect de toutes les 

clauses du contrat, concernant notamment le nombre de pages à livrer annuellement. Il prévoit 

aussi plusieurs années à l’avance les publications à mettre en ligne afin d’éviter toute rupture 

dans l’alimentation du site. 

 

En cas de défection de l’un des membres du comité scientifique, celui-ci peut être remplacé 

par d’autres collègues soit dans le courant des trois années du mandat accordé au comité 

scientifique par l’AG soit en fin de mandat. Si ce renouvellement doit se faire plusieurs mois 

avant la prochaine AG, un appel à candidatures peut être lancé par SATORLISTE. » 

 

 

Annexe 2 

 

Ajout d’un  règlement intérieur aux statuts de la SATOR : texte  soumis  au vote lors de 

l’AG du 9 avril 2015 à Nantes :  

 

« La SATOR a décidé de mettre en route, lors de l’AG du 9 avril 2015 à Nantes, une revue en 

ligne hébergée par l’université de Victoria, sur la base d’un contrat cosigné entre l’Uvic et la 

                                                           
1 Le site est hébergé par le département de français de l’université de Victoria. Hélène Cazes qui en est  

l’éditrice (editor-in-chief/directeur) délègue pour chaque numéro la direction éditoriale à l’équipe de 

publication. 
 



SATOR, dont le titre est TOPIQUES. ETUDES SATORIENNES.  Un comité scientifique est 

mis en place lors de cette AG. Il est élu à partir de cette date pour une durée de trois ans. 

Ce comité scientifique est chargé du pilotage scientifique de la revue en ligne dans le respect 

des clauses spécifiées dans ce contrat et conformément à un cahier des charges présenté lors 

de l’AG de lancement. Toute modification de ce cahier des charges est soumise à l’AG 

annuelle de la SATOR ».  

 

 

 

Annexe 3 

 

Première liste d’articles représentatifs du travail de la SATOR  

proposés pour une mise en ligne dans TOPIQUES. ETUDES SATORIENNES 

 

François Rastier, « Les unités topiques et leur interprétation », Homo narrativus. Recherches 

sur la topique romanesque dans les fictions de langue française avant 1800, éd. Nathalie 

Ferrand et Michèle Weil, Montpellier, Université de Montpellier III, 2001, p. 83-105. 

 

Gerald Prince, « Parcours narratologiques », Tempus in Fabula. Topoï de la temporalité 

narrative dans la fiction d’Ancien Régime, éd. Daniel Maher, Québec, Les Presses de 

l’Université Laval, 2006, p. 3-15. 

 

Madeleine Jeay, « À la recherche d’unités discrètes de narration. Le motif chez les folkloristes 

et ethnologues à la suite d’Antti Aarne et de Stith Thompson », Homo narrativus. Recherches 

sur la topique romanesque dans les fictions de langue française avant 1800, éd. Nathalie 

Ferrand et Michèle Weil, Montpellier, Université de Montpellier III, 2001, p. 33-45. 

Yves Delègue, « Le topos du non-topos ou la dérobade de l’auteur », L'Épreuve du lecteur. 

Livres et lectures dans le roman d'Ancien Régime, éd. Jan Herman et Paul Pelckmans. Peeters 

Louvain/Paris, 1995, p. 28-36. 

Jean-Pierre Dubost, « Topos, répétition et différence », Étrange topos étranger, éd Max 

Vernet, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2006, p. 3-15. 

Michèle Weil, « Comment repérer et définir le topos », La Naissance du roman en France: 

Topique romanesque de «L 'Astrée» à «Justine», éd. Nicole Boursier et David Trott, 

Paris/Seattle/Tübingen, 1990, p. 123-135. 

Françoise Létoublon, « La rencontre avec les personnages de roman : des « Éthiopiques au 

Roman comique », Topographie de la rencontre dans le roman européen, éd. Jean-Pierre 

Dubost, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2008, p. 327-341. 

Francis Dubost, « Procédures d’initialité dans la littérature du Graal », Vers un thésaurus 

informatisé: topique des ouvertures narratives avant 1800. Actes édités par Pierre Rodriguez 

et Michèle Weil. Montpellier, publié avec le concours du Centre d'étude du dix-huitième 

siècle à Montpellier, 1991, p. 15-33. 



Dominique Garand, « Rabelais au risque de la topique », Violence et fiction jusqu’à la 

Révolution, éd. Martine Debaisieux et Gabrielle Verdier, Tübingen, Gunter Narr, 1998, p. 

121-132. 

 

Yen-Mai Tran-Gervat, « Existe-t-il une définition topique de la rencontre comique ? (Sur 

quelques romans comiques européens des XVIIe et XVIIIe siècles », Topographie de la 

rencontre dans le roman européen, éd. Jean-Pierre Dubost, Clermont-Ferrand, Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2008, p. 343-359. 

 

Henri Coulet, « La violence du texte romanesque », Violence et fiction jusqu’à la Révolution, 

éd. Violence et fiction jusqu’à la Révolution, Tübingen, Gunter Narr, 1998, Tübingen, Gunter 

Narr, 1998, p. 465-4. 

 


