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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la SATOR 

24 mars 2017, Saumane 

 
Présents: 
 
Br. Aleksic; Marta Teixeira Anacleto; Solange Cruveillé; Geneviève Di Rosa; Jean-Pierre Dubost; 

Yuki Ishida;Fanny Lacôte;  Stéphane Lojkine; Monique Moser; Mohammed Ouled Allah; Paul 

Pelckmans; Blandine Poirier; Juan Rodriguez Ramon; Elodie Ripoll; Christine Rousseau; Armelle 

Saint-Martin; Yen-Maï Tran-Gervat;  Isabelle Trivisiani-Moreau; Myriam White- Le Goff. 

 
 
Yen-Maï Tran-Gervat ouvre l’assemblée générale. Elle remercie les organisateurs du colloque et Mme 

le maire de Saumane, puis passe rapidement aux différents points de l’ordre du jour. 

  

1. Rapport moral de la Présidente. Vote. Unanimité. [Annexe 1] 

2. Rapport des trésoriers, par J.-P. Dubost. Vote. Unanimité.  [Annexe 2] 

3. Renouvellement, selon les statuts, du bureau de la SATOR (vice-présidents). Rappel : sont 

automatiquement nommés vice-présidents, l’organisateur du colloque de l’année en cours (Stéphane 

Lojkine) et l’organisatrice, en l’occurrence, de l’année suivante : en 2018, Catherine Gallouët. Vote. 

Unanimité. 

4. Proposition d’un titre de présidente d’honneur pour Madeleine Jeay, ancienne présidente, qui a 

porté Satorbase depuis sa création et reste particulièrement active dans notre association, bien 

qu’elle ne soit plus à présent élue au bureau. Vote. Unanimité. 

5. Proposition des colloques 2018 (« Le boire et le manger », Hobart and William Smith Colleges, 

Geneva (NY), USA , org. Catherine Gallouët) et 2019 (« Sons, voix, bruits, chants :  place et sens du 

sonore dans l’analyse topique des textes narratifs d’Ancien Régime », Toulouse, org. Hélène 

Cussac). (Voir le bulletin d’informations de février-mars 2017.) Propositions adoptées.  

Propositions pour les années suivantes ? Il est très important pour la SATOR de pouvoir anticiper 

plusieurs années à l’avance. Toute proposition peut être faite par courriel à la présidente. En cas de 

creux en 2020, le colloque pourrait être remplacé par un atelier ou un séminaire. 



        

 2 

6. Revue Topiques. Le contrat avec Victoria prévoit 1 n° par an. Le n°3 paraîtra en 2017. Les Actes 

de Melbourne en 2018. On discute du lieu de la publication des actes de « Roman rose, roman 

noir » : Presses universitaires d’Aix-Marseille, ou Topiques, revue à comité de lecture et double 

évaluation à l’aveugle ? 

7. Question du site internet. Le bureau propose de séparer la partie base de données (Satorbase) et 

la partie « vie de l’association et suivi des actions de recherche ». Proposition de Jean-Pierre 

Dubost : demander l’ouverture d’un carnet de recherche sur hypothese.org.  L’AG approuve cette 

orientation et confie au bureau le soin de régler cette question. 

8. Questions diverses. Prix jeune chercheur ? Le temps dévolu à l’AG touchant à sa fin, la 

Présidente annonce qu’elle va consulter le bureau à ce propos. Les satoriens présents sont 

favorables à la remise en usage de ce prix. 

 

Véronique Duché, secrétaire de la SATOR 
veronique.duche@unimelb.edu.au 
 
Coordonnées des membres du bureau : 
Yen-Maï Tran-Gervat, Présidente : yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr 
Daniel Maher, Trésorier : dmaher@ucalgary.ca 
Jean-Pierre Dubost, Trésorier adjoint : dubost.jeanpierre@gmail.com 
Madeleine Jeay, Présidente d’honneur, en charge de Satorbase : jeaymad@mcmaster.ca 
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mailto:yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr
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Annexe 1 
Bilan moral de la présidente, Yen-Maï Tran-Gervat 

 

Le temps écoulé entre la dernière assemblée générale, à Melbourne fin août 2016, et celle-ci, est d’à 

peine 6 mois : c’est aussi la durée actuelle de mon mandat de présidente, ce qui est un peu court 

pour, à proprement parler, dresser un « bilan » des activités de la SATOR sous ma présidence. 

Cependant, dans la mesure où le dernier colloque se déroulait aux antipodes et a réuni non seulement 

peu de Satoriens « historiques », mais aussi, du fait de l’insertion de la partie proprement satorienne 

au sein d’un colloque plus large sur le mentorat (y compris dans la recherche, dans l’entreprise etc.), 

assez peu de membres récents ou nouveaux, ce « bilan moral » me donne l’occasion de brièvement 

revenir sur mon élection. 

Je dois d’abord renouveler mes remerciements à Madeleine Jeay et à Jean-Pierre Dubost, mes deux 

prédécesseurs à ce poste, pour tout le travail accompli et le beau flambeau qu’ils me transmettent. J’ai 

à cœur de continuer leur action pour le développement de notre association et le rayonnement de ses 

travaux, et de contribuer à maintenir l’ambiance chaleureuse qui fait de la SATOR un lieu où il fait 

bon être accueilli, et se retrouver de colloque en colloque, sur un continent ou un autre. 

Outre les actions régulières, pour la plupart déjà bien engagées, concernant les colloques et la revue 

Topiques, études satoriennes (voir le bulletin d’informations 2017 envoyé début mars, qui pourra être 

renvoyé afin d’être disponible pour les nouveaux membres), il me semble important de continuer à 

réfléchir sur les outils, les méthodes et les contours de la SATOR, et de les installer visiblement et 

durablement dans le paysage de la recherche internationale. C’est cet objectif qui m’a amenée à 

lancer, en même temps que mes premiers vœux de bonne année, une enquête sur l’enseignement 

(voir annexe 3) : il s’agissait de faire un état des lieux, bien sûr, mais aussi de faire prendre conscience 

à chacun (et moi la première) que lier l’enseignement avec la recherche peut concerner aussi les 

réflexions et travaux que nous menons dans le cadre de la SATOR.  

Quel ne fut pas mon étonnement, et aussi ma fierté, de lire récemment dans une copie d’agrégation 

interne une mention des travaux de la SATOR sur le topos romanesque ! Mais pourquoi cela devrait-

il nous étonner ? Pourquoi nos travaux devraient-ils rester des références internes ? Le n°2 de 

Topiques reprend les principales réflexions théoriques sur le topos proposées au fil des colloques et 

publications : voilà un recueil de référence, aisément accessible à tous, en ligne. On trouve également 

des textes de référence sur notre site internet, satorbase.org. N’hésitez pas à consulter ces textes, à les 
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faire connaître, non seulement dans le cadre des colloques, mais pourquoi pas, dans celui de vos 

cours. 

Un autre point à considérer est précisément celui de notre site internet (satorbase.org). Nous avons 

eu quelques échanges récents au sein du bureau, qui donneront lieu à un point de l’ordre du jour : 

l’idée est de conserver sur Satorbase la base des topoï, (à nourrir !), et de créer une plateforme plus 

souple pour faire vivre l’association dans ses aspects plus immédiats et changeants. Nous en 

discuterons. 

Enfin, dernière piste de réflexion : la question de l’ouverture du champ couvert par la SATOR. Celle-

ci s’est déjà ouverte dans les années 2000 aux autres littératures que la littérature française. Se pose 

régulièrement, notamment à l’occasion de colloques comme celui-ci, la question de l’ouverture de la 

période considérée. Traditionnellement centrée sur les récits « d’Ancien Régime » ou « du Moyen-

Âge à 1800 », pour des raisons à la fois historiques (les fondateurs de la SATOR étaient spécialistes 

de ces périodes) et techniques (l’ambition d’une base la plus exhaustive possible suppose un nombre 

de textes « gérable »), il est arrivé de plus en plus souvent que les colloques amènent à ouvrir vers 

l’amont (Antiquité), ou vers l’aval ( XIXe et XXe siècles) la périodisation des corpus étudiés. Les 

travaux de Stéphane Lojkine notamment appellent par ailleurs une ouverture intermédiale qui ne se 

limite pas à la peinture : les topoï narratifs et discursifs sont sans aucun doute un outil d’analyse 

extrêmement précieux pour étudier les séries télévisées, par exemple, comme en témoigne le 

programme de ce colloque.  

À titre personnel, et sans vouloir anticiper les conclusions d’un débat qui pourra avoir lieu 

ultérieurement, il me semble raisonnable aujourd’hui de conserver un « centre historique » de la 

SATOR, comme c’est le cas dans les villes, et d’accueillir avec bienveillance et intérêt toutes les 

extensions proposées. L’idée est de continuer à creuser et explorer ce cœur historique de « la fiction 

narrative d’Ancien Régime », pour proposer aux spécialistes des autres périodes et des autres arts 

narratifs des outils fiables et rigoureux et, en retour, tirer du dialogue avec ces collègues des éléments 

d’interprétation et de théorisation satoriennes. 
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Annexe 2 

Bilan financier 

 

Bilan financier de la SATOR 

  

Solde sur les deux comptes avant  la dernière AG à Melbourne (30e colloque de la SATOR, août 

2016) : 

Solde sur le compte français + 3845,06 € 

Solde sur le  compte canadien à la même date : 288, 29 CDN 

  

1.      Mouvements sur le compte français en 2017 

Dépenses 

1000 AUD pour soutien au colloque de Melbourne = 741,84 € 

Frais bancaires : 59,50 

Rentrées (cotisations depuis le colloque de Melbourne) :  268 € 

Solde  lors de l’AG du 31e colloque le  24.03.2017   : 3366,40 € 

Cotisations reçues lors du 31e colloque :  476 € 

Solde actuel depuis le colloque d’Aix : 3.844,40 € 

2.      Sur le compte canadien : 

Solde sur le compte canadien actuel après versement de cotisations et frais bancaires:  

CAD 500.83  

 

Jean-Pierre Dubost 
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Annexe 3 
Enquête sur l’enseignement 
 

 

ENQUÊTE 2017 : Topos, SATOR et enseignement 
(à renvoyer à veronique.duche@unimelb.edu.au et yen-mai.tran-gervat@sorbonne-nouvelle.fr) 

 
 

NOM, Prénom : ………………………………………… 

 

1) Qui êtes-vous ? (statut, institution, ancienneté à la SATOR, disciplines enseignées…) 

 

2) Connaissez-vous Satorbase ? L’utilisez-vous dans vos recherches ? 

 

3) Utilisez-vous d’autres bases ou outils informatiques dans vos recherches ? 

 

4) Utilisez-vous ou avez-vous utilisé la notion de topos narratif dans vos cours ? Si oui ? De 

quels cours s’agit-il ou s’agissait-il (niveau, corpus, …) ? 

 

5) Utilisez-vous les outils théoriques ou la base de la SATOR dans vos cours ? Si oui, 

comment ? Depuis combien de temps ? 

 

6) Utilisez-vous d’autres bases de données ou outils informatiques dans vos cours ? Si oui, 

lesquels (merci d’indiquer l’URL pour les outils disponibles sur internet) ? 

 

7) Comment ces notions ou outils sont (ou étaient)-ils reçus par vos étudiants ? 

 

8) Si vous n’avez encore jamais fait référence aux outils théoriques ou techniques de la SATOR 

dans vos cours, pourriez-vous envisager de le faire à l’avenir ?  

Si oui, sous quelle forme ?  

Si non, pourquoi ? 

 

9) De quels autres outils, de quelles améliorations des outils existants, de quelles informations 

auriez-vous besoin pour pouvoir mieux intégrer les méthodes ou travaux de la SATOR dans 

vos cours ? 

 

10)  Remarques diverses 
 

mailto:veronique.duche@unimelb.edu.au
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