
Procès-verbal de l’Assemblée générale de la SATOR

(Nantes, 9 avril 2015)

Présents     :   Marta Teixeira Anacleto, Hélène Cazes via Skype (pour le point 1 de l’ordre du

jour), Jean-Pierre Dubost (président), Claudia Fresson, Catherine Gallouët, Loren Gonzalez,

Madeleine Jeay, Chantal Liarroutzos, Mohamed Ouled Alla, Yen-Maï Tran-Gervat (secrétaire

et trésorière adjointe), Isabelle Trivisani-Moreau, Max Vernet (parti avant les votes).

Procurations     :   Hélène Cussac par Marta Teixeira Anacleto ; Véronique Duché à Madeleine

Jeay ; Jan Herman à Jean-Pierre Dubost ; Stéphane Lojkine à Yen-Maï Tran-Gervat ; Daniel

Maher (trésorier) à Madeleine Jeay.

Le président, Jean-Pierre Dubost, ouvre l’Assemblée générale à 17h45. Il remercie Isabelle

Trivisani et Philippe Postel d’avoir pu organiser ce colloque SATOR quasiment au pied levé,

évitant ainsi à l’association de vivre ce qui aurait été sa première année sans colloque.

Il  accueille  Hélène  Cazes,  présente  depuis  la  Colombie  Britannique  grâce  à  la  vidéo-

conférence. Cette présence, limitée dans le temps, impose une modification de l’ordre du jour

annoncé.

Nouvel ordre du jour :

1) Revue en ligne

2) Renouvellement du bureau

3) Rapport des trésoriers

4) Prix de la SATOR

5) Publications

6) Colloques à venir

1) La revue en ligne : Topiques. Etudes satoriennes.

Le  principe  d’une  revue  en  ligne  de  la  SATOR  hébergée  par  l’université  de  Victoria

(Colombie Britannique, Canada), ainsi que son titre, avaient été adoptés lors de l’AG de Paris,

en 2013. Deux ans après, grâce à Hélène Cazes, ce projet se concrétise par une convention

avec Victoria à la fois souple et généreuse. Le premier numéro qui, sous la direction d’H.

Cazes, recueille des textes issus du colloque sur l’amitié (Victoria, 2012) est quasiment prêt à

être mis en ligne.

Hélène Cazes explique le principe de fonctionnement de cette revue, qui sera extrêmement

bien  référencée  sur  internet,  en  tant  que  publication  soumise  à  une  double  évaluation  à
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l’aveugle (peer reviewed), ce qui est indispensable pour les collègues et jeunes chercheurs en

Amérique  du Nord.  Pour  cela,  les  collègues  qui  acceptent  d’expertiser  des  textes  doivent

surmonter leurs réticences (elles ont été nombreuses pour le premier numéro) et suivre les

étapes de l’évaluation en ligne, phase obligatoire dans le processus d’élaboration de chaque

numéro. 

H. Cazes refait rapidement l’historique de ses discussions avec l’université de Victoria, qui

ont débouché sur une convention extrêmement favorable pour la SATOR, en particulier grâce

à  l’obtention  d’une  subvention  de  l’université,  qui  prend  en  charge  l’abonnement  à  la

plateforme en ligne : celle-ci est donc gratuite pour l’association.

Jean-Pierre Dubost se réjouit de cette avancée, qui concrétise une de ses ambitions en tant que

président  de  la  SATOR :  donner  à  l’association  et  à  ses  travaux  une  meilleure  visibilité

internationale.

Madeleine Jeay  donne lecture du contrat, rédigé en anglais, entre la SATOR et Uvic. Il s’agit

d’un contrat  de  7  ans  (mars  2015 ->  2022),  dont  le  renouvellement  est  automatique.  La

contrainte qui avait un temps été formulée, d’une obligation de publier 150 pages par an a été

remplacée par une clause plus souple, où la SATOR s’engage à publier au moins un numéro

par an. 

La confirmation de l’existence de la revue suppose la mise en place nécessaire d’un pilotage

scientifique. Un conseil scientifique provisoire a été mis en place afin de rédiger les premiers

éléments du cahier des charges de la revue.

Jean-Pierre Dubost donne lecture du cahier des charges (v. annexe 1).

La direction de la revue proposée au vote est la suivante : 

Hélène Cazes, rédactrice en chef

Comité scientifique (pour 3 ans) : Marta Teixeira Anacleto, Jean-Pierre Dubost, Véronique

Duché, Catherine Gallouët, Madeleine Jeay, Stéphane Lojkine.

VOTE :  le  cahier  des  charges  et  l’organisation  du  pilotage  de  la  revue  sont  acceptés  à

l’unanimité par l’Assemblée générale.

Hélène Cazes propose de mettre un place une page de blog, lieu de communication informel,

pour accueillir les échanges entre la rédactrice en chef et les membres du conseil scientifique

de la revue. L’assemblée approuve.
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Jean-Pierre  Dubost  expose  différentes  idées  pour  des  numéros  à  venir :  Topique  et

topographie,  Topique et  toponymie + une collection d’articles issus des 3 colloques nord-

africains.

A l’heure actuelle, la programmation pourrait être envisagée comme telle :

– N°1, 2015 : Amitié

– N°2, 2016 : Collection d’articles illustrant la variété des approches du  topos, depuis les

premiers colloques. (Voir liste des articles retenus en annexe 3). Madeleine Jeay souligne

la contrainte administrative à prendre en compte pour ce numéro : obtenir l’autorisation

des éditeurs des actes dont ces textes seront repris.

– N°3, 2017 : Topique et topographie. 

– N°4, 2018 : actes du colloque de Melbourne ?

L’AG doit également adopter l’avenant aux statuts de la SATOR concernant la création de

cette revue.

J.-P.  Dubost  donne  lecture  de  cet  avenant  (voir  annexe  2)  et  le  soumet  au  vote  après

intégration des éléments pertinents (lieu et date de la présente AG).

VOTE : l’avenant est adopté par l’AG à l’unanimité.

2) Renouvellement du bureau

Le président a été élu en 2013 pour 3 ans : Jean-Pierre Dubost est encore en poste jusqu’en

2016.

Vice-présidence tournante. Conformément aux statuts de l’association, sont nommées vice-

présidentes, l’organisatrice du colloque 2015 et celle du colloque 2016 : Isabelle Trivisani-

Moreau et Véronique Duché.

Nouveau bureau proposé, soumis à élection :

Trésorier :  Daniel  Maher,  avec  le  renfort  de  Madeleine  Jeay,  pour  la  gestion  du  compte

canadien ; 

Trésorière  adjointe :  Yen-Maï Tran-Gervat,  avec  le  renfort  de  Jean-Pierre  Dubost  pour  la

gestion du compte français.

Secrétaire : Yen-Maï Tran-Gervat

Le bureau est élu à l’unanimité.
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3) Rapport des trésoriers.

Yen-Maï Tran-Gervat présente le rapport des trésoriers concernant les deux comptes de la

SATOR (français et canadien), établi grâce aux informations transmises par J.-P. Dubost et D.

Maher. (voir annexe 4)

Après  confirmation  de  quelques  points  restés  en  suspens,  le  rapport  est  approuvé  à

l’unanimité.

4) Prix de la SATOR

La SATOR n’a plus délivré ces dernières années son prix, récompensant la contribution d’un

jeune chercheur aux actes d’un de ses colloques. J.-P. Dubost propose de renouer avec cette

tradition à l’occasion de la parution récente des actes du colloque de Coimbra (public/privé).

Marta Teixeira Anacleto, éditrice scientifique du volume, est chargée de proposer un candidat

au comité scientifique de la SATOR.

Il est proposé que ce prix, jusqu’à présent purement honorifique, soit associé désormais à la

remise au lauréat d’un volume des actes, acheté par la SATOR. La proposition est approuvée

à l’unanimité par l’AG.

 

Les  locaux de l’université  s’apprêtant  à fermer,  l’AG passe plus rapidement  sur les deux

derniers points de l’ordre du jour :

5) Publications

Plusieurs  volumes  d’actes  de colloques  viennent  d’être  publiés  ou vont  l’être  de manière

imminente.

– Colloque de 2010 à Coimbra (Topique du public  et  du privé dans lespace de l’écriture
romanesque européenne,  du Moyen-Âge à la  fin  du XVIIIe  siècle) :   la  publication  chez
Peeters, sous la direction de Marta Anacleto, vient de sortir.

– Colloque de 2011 à Mohammedia (Regards croisés sur l'Autre en Méditerranée): Mohamed
Ouled  Ala  a  pris  langue  avec  Paul  Pelckmans  pendant  ce  colloque  de  Nantes  pour  une
éventuelle publication chez Peeters.

– Colloque de 2012 à Victoria (Topiques de l’amitié) : comme vu au point 1 de l’ordre du
jour, la publication des actes en ligne sur le site de l’Uvic et sous la direction d’Hélène Cazes
est imminente.

– Colloque de 2013 à Paris (Imposture) : là encore, la publication, chez Hermann (collections
de la République des Lettres, Québec) et sous la direction de Nathalie Kremer, Yen-Mai Tran-
Gervat  et  Jean-Paul Sermain  est proche : au moment du colloque de Nantes, les secondes
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épreuves viennent d’être relues et renvoyées à l’éditeur.

 – Colloque de 2014 à Sfax/Kerkennah (Topiques érotiques). Mustapha Trabelsi et Taieb Haj

Sassi envisagent une publication en 2015, probablement par l’université de Sfax.

6) Colloques à venir (voir le détail des projets 2016 et 2017 en annexe)

– Colloque 2016 : Melbourne, « Maîtres et disciples ». Véronique Duché a pu transmettre la

date du colloque la veille de l’AG. Il se déroulera du 25 au 27 août 2016.

– 2017 : Aix-en-Provence. Stéphane Lojkine soumet son projet sur « Roman rose / roman

noir » à l’approbation de l’AG, qui la lui donne à l’unanimité. Les dates sont encore à

préciser.

– 2018 :  Hobart  and William Smith  Colleges  (Etat  de  New York) ?  Catherine  Gallouët

avance  la  possibilité  d’organiser  le  colloque  2018 sur  « Boire  et  manger »,  qui  aurait

l’avantage de coïncider avec le développement actuel des food studies dans son université.

Jean-Pierre Dubost se réjouit de cette proposition, qui permettrait un retour de la SATOR

sur le continent américain (dernier colloque y ayant eu lieu : Victoria 2012), et aux Etats-

Unis de surcroît (dernier colloque : Milwaukee/Madison, 1995).

– 2019 : Toulouse (resp. Hélène Cussac) ?

– 2020 : Vitoria (resp. Lydia Vazquez) ? 

L’ordre du jour étant épuisé et la salle étant sur le point d’être fermée, la séance est levée à

19h.

Secrétaire de séance : Yen-Maï Tran-Gervat
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