
Société d’analyse de la topique romanesque
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Procès-verbal de l’assemblée générale de la SATOR
Mardi 9 octobre 2018, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, NY, États-Unis

Présents : Mouna Abdessalem, Isabelle DeMarte, Jean-Pierre Dubost (trésorier adjoint),
Catherine Gallouët (vice-présidente), Madeleine Jeay (présidente d’honneur), Michèle Kahan,
Daniel Maher (trésorier, par visioconférence), Monique Moser, Nicolas Pelleton, Lorraine
Pirroux, Elodie Ripoll, Yen-Maï Tran-Gervat (présidente), Suzan Van Dijk.
Procurations : Véronique Duché (secrétaire) à Madeleine Jeay ; Hélène Cussac à Jean-Pierre
Dubost ; Hélène Cazes à Madeleine Jeay, Marta Teixeira Anacleto à Jean-Pierre Dubost.

Yen-Maï Tran-Gervat ouvre la séance et demande s’il y a des questions diverses ; elle en annonce
une qu’elle formule comme « point surprise » de l’ordre du jour, en fin de réunion.

Points abordés selon l’ordre du jour :

1. Rapport moral de la Présidente (voir Annexe 1)

2. Rapport des trésoriers (voir Annexe 2) et questions financières

Jean-Pierre Dubost et Daniel Maher rappellent que l’association ne bénéficie d’aucune

subvention et ne vit que des cotisations de ses membres. Ils exposent la situation financière,

assez tendue, de la SATOR. La difficulté concerne notamment les sommes engagées dont on ne

sait pas quand elles vont sortir, par exemple lorsqu’une subvention de colloque est utilisée pour

aide à la publication.

– Une augmentation de la cotisation doit-elle être envisagée ? Elle est actuellement de 32€ pour

le tarif plein, de 16€ pour les étudiants et retraités. On propose de ne pas procéder

immédiatement à une augmentation, d’observer l’évolution des comptes et de faire le point à

Toulouse en 2019.

– L’AG propose une règle de fonctionnement plus simple, qui facilitera la gestion des comptes :

il est proposé qu’à partir de maintenant, la subvention de la SATOR pour les colloques
soit strictement utilisée pour le soutien au budget du colloque (donc débitée au moment

du colloque), et ne le soit plus comme soutien à la publication. Outre la simplification

comptable, cette proposition tient compte du fait que, depuis la création de la revue en ligne

Topiques, les organisateurs de colloques SATOR disposent d’un lieu de publication à la fois

exigeant (double évaluation à l’aveugle), accessible et gratuit. Charge à ceux qui souhaiteraient

publier ailleurs de trouver les fonds nécessaires. Vote sur cette proposition : Unanimité POUR.
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– Afin de faciliter le recueil des cotisations, le bureau propose d’inscrire la SATOR au site
participatif helloasso.com, qui permettrait le paiement en ligne (comme un site marchand –

les paiements se font en euros ; les frais de change sont appliqués au moment du débit de la

somme si le compte associé à la carte n’est pas lui-même en euros). Vote de principe :

Unanimité POUR. YMTG s’engage donc à procéder à cette inscription pour l’association.

– L’AG doit se prononcer sur une demande d’Hélène Cussac concernant le colloque de 2019.

Du fait de circonstances exceptionnelles, le montage financier de ce colloque est très compliqué,

qui a amené le bureau de la SATOR à accorder une contribution exceptionnelle de 1300€, sous

réserve de validation par l’AG. Vote : Unanimité POUR.

Hélène Cussac, juste avant le colloque de Geneva, a demandé si la SATOR pourrait aller jusqu’à

1500€. La proposition est soumise à l’AG. Les trésoriers font remarquer que le montant habituel

de la subvention est 1000€, que les organisateurs de colloques ont ramené certaines années à

1000$ (canadiens ou australiens - soit un peu moins de 800€). Un effort particulier est déjà fait

par l’association en allant jusqu’à 1300€. YMTG rappelle que les commissions de la recherche et

services des relations internationales des universités contribuent généralement à hauteur de 500

à 1200€, guère plus. Vote : Unanimité CONTRE. La contribution de la SATOR au colloque de

Toulouse sera donc de 1300€.

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

Catherine Gallouët, organisatrice du présent colloque, reste vice-présidente encore un an ;

Hélène Cussac, organisatrice du colloque 2019, devient vice-présidente à la place de Stéphane

Lojkine (organisateur du colloque 2017). Vote : unanimité POUR.

4. Prix jeune chercheur (2018) : YMTG propose de réinstaurer à l’occasion de ce colloque le

prix du jeune chercheur, qui sera délivré par un comité ad hoc. Il s’agit d’une distinction

honorifique qui récompense la meilleure communication présentée par un.e doctorant.e ou

post-doctorant.e au cours du colloque. Vote : unanimité POUR.

5. Présentation du colloque 2019 (voir annexe 3) – Propositions pour les années suivantes.

L’AG émet le vœu que, si possible, le programme ne soit pas complètement bouclé pour le

colloque de Toulouse et que certaines personnes présentes à Geneva puisse éventuellement

envoyer une proposition. La demande sera transmise à Hélène Cussac.

Propositions pour les années suivantes : Yen-Maï Tran-Gervat propose d’organiser un « Atelier

SATOR » à l’automne 2020 à Paris (Sorbonne Nouvelle). Elodie Ripoll se propose pour l’aider à

l’organisation.

Michèle Kahan propose d’organiser le colloque 2021 à Tel Aviv (octobre ou novembre).
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Les deux propositions sont votées à l’unanimité par l’AG.

6. Publications. Revue Topiques. Etudes satoriennes. Pour gagner du temps, YMTG renvoie au

bulletin d’information diffusé début octobre sur Sator_liste.

Les actes du présent colloque sont envisagés pour le numéro 6 de Topiques, en 2020.

7. Gestion du site Satorbase.

Une mise à jour technique pourrait être nécessaire, moyennant une petite somme d’argent, qui

sera prise sur le compte canadien. Vote : unanimité POUR. Daniel Maher se charge de

coordonner cette mise à jour (avec Stéfan Sinclair).

Actuellement, seuls Madeleine Jeay et Daniel Maher ont accès à toutes les fonctions de

Satorbase : modification des rubriques et de leur contenu, création de nouveaux topoi… Chaque

membre de la SATOR se voit attribuer, au moment de son adhésion, un mot de passe qui lui

permet d’entrer sur la base pour enregistrer de nouvelles occurrences pour les topoi existants. Il

suffit d’écrire à Daniel Maher pour le redemander si on l’a égaré.

YMTG va retrouver le fichier de collecte de topoi, au format Word, qu’elle avait réalisé il y a

quelques années : on pourra ainsi avoir un document à renseigner en lisant son corpus ou en

rédigeant un article, puis copier-coller les rubriques correspondantes dans la base

ultérieurement.

La prochaine AG (2019) pourra nous permettre de faire un nouveau point et de procéder, par

exemple, à la reconstitution d’un comité scientifique de Satorbase. Entre temps, Madeleine Jeay

propose de servir ponctuellement d’intermédiaire pour toute demande de création de nouveau

topos.

8. Autres actions possibles pour développer les outils et faire connaître les travaux de la SATOR

(voir rapport moral de la présidente, annexe 1)

9. « Point surprise » : Yen-Maï Tran-Gervat remet à Madeleine Jeay, de la part également de

Dan Maher et de Véronique Duché, qui y ont beaucoup travaillé et qu’elle remercie, le volume

Ainsi passe le texte (Classiques Garnier, 2018), recueil de « Mélanges » établi en son honneur.

En l’absence de la secrétaire Véronique Duché, excusée, ce procès-verbal a été rédigé par Yen-Maï Tran-

Gervat

.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Rapport moral de la Présidente de la SATOR – 9 octobre 2018

Je renouvelle ici mes remerciements à Catherine Gallouët et à toute son équipe, pour un
colloque extrêmement bien organisé et très agréable, dont les débat sont de qualité, très
stimulants.
Comme tous les colloques annuels, c’est l’occasion de faire se rencontrer anciens et nouveaux
membres de la SATOR, de s’inscrire dans la continuité des travaux depuis la création de
l’association, en 1986, tout en la stimulant constamment par de nouvelles rencontres, de
nouvelles perspectives.
Le colloque est toujours le moment d’accélération des actions de la SATOR. La périodicité
est variable, le moment du colloque étant étroitement dépendant des contraintes des équipes
organisatrices : très peu de temps s’était écoulé entre Melbourne (août 2016), où j’ai été élue,
et Aix (mai 2017) ; en conséquence, une assez longue période sépare le colloque d’Aix du
présent colloque de Geneva (octobre 2018).
Or le colloque est à chaque fois comme le nouvel an de la SATOR, à savoir la période des
bonnes résolutions : un moment nécessaire de réflexion et de réflexivité collective, avant que
chacun reparte dans son rythme annuel régulier, soumis aux urgences professionnelles, le plus
souvent non satoriennes…
La continuité de l’action et du contact collectif repose donc sur le site Satorbase, qu’il faut
rendre plus dynamique et interactif, ou d’une plateforme de communication complémentaire,
qu’il faudrait créer ? Jean-Pierre Dubost avait suggéré l’an dernier à Aix la création d’un
carnet Hypothèses : piste à suivre.
Comment poser les conditions pour que chacun.e,  individuellement, conserve une continuité
de l’action satorienne ? Voici quelques pistes que je soumets à la communauté :
- l’inscription d’éléments de recherche satorienne dans l’enseignement, pour les enseignants-
chercheurs. Cf. enquête que j’avais lancée en 2016, qui a obtenu fort peu de réponses.
- travailler à conférer un statut officiel à la contribution à la nourriture de la base ? (important
pour les jeunes chercheurs) : statut de contributeur, de collaborateur, à préciser ?
Depuis mon arrivée à la SATOR, en 2004, sous les présidences successives de Madeleine et
de Jean-Pierre, puis la mienne, qui n’a que 2 ans (rappelons qu’un mandat est de 3 ans), j’ai
assisté à, et encouragé l’émergence de 3 perspectives d’ouverture à partir du noyau historique
de la SATOR : ouverture aux littératures autres que française ou européennes ; ouverture aux
siècles antérieurs ou postérieurs à « l’Ancien Régime » (du Moyen-Âge au XVIIIe siècle) ;
ouverture à d’autres genres que la fiction narrative ; à d’autres arts que la littérature (approche
intermédiale). Il me semble que ces 3 directions sont assez bien représentées dans ce colloque,
qui montre cependant également l’importance du « noyau dur » de la SATOR (recherches
satoriennes sur la fiction narrative d’Ancien Régime) comme point de repère, à partir duquel
on peut non seulement continuer à développer les enjeux théoriques et méthodologiques de
l’approche satorienne des textes, mais également penser, précisément, ces différentes
ouvertures de manière cohérente et fructueuse. Nous réfléchirons au cours de cette AG aux
différentes possibilités pour les colloques à venir : le colloque thématique, avec une grande
flexibilité par rapport aux corpus abordés, n’est qu’une de ces possibilités ; un atelier de
réflexion théorique et méthodologique pourrait également être envisagé ; ou un colloque
centré sur une œuvre en particulier, ou sur un moment de l’histoire littéraire… sont
envisageables.
Contact, réflexion continue, projets… Il ne faudrait pas oublier un aspect que, certes, en tant
qu’universitaires, nous regardons toujours avec un certain scepticisme, voire une certaine
méfiance, mais qui joue aussi un rôle dans la vie d’une société savante : la visibilité au sein de
la communauté universitaire internationale, donc la communication…
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Cette année, un colloque bilingue (comme à Melbourne, ou à Coimbra avec le portugais)
m’amène à formuler une proposition : serait-il souhaitable et réalisable de rendre Satorbase en
partie bilingue (français-anglais) ?
Nous faut-il une page Facebook ? Une présence sur d’autres réseaux sociaux ?
Je pense aussi qu’il ne faut pas hésiter à proposer des interventions satoriennes dans des
colloques autres que ceux de la SATOR. Jusqu’à présent, nous avons plutôt misé sur le fait
d’attirer à la SATOR des personnes qui ne la connaissent pas, via les colloques et via les
publications, notamment grâce à la revue en ligne Topiques, créée sous la présidence de Jean-
Pierre et dirigée par Hélène Cazes ; il faudrait ne pas hésiter à proposer des communications
satoriennes dans des colloques non-satoriens.
Comme pour l’inscription dans l’enseignement, je suis la première à reconnaître que je
compartimente finalement trop mes activités satoriennes par rapport aux autres. Mais en
travaillant à la promotion d’une toute jeune association de chercheurs que je préside
également (RIRH, Réseau Interdisciplinaire de Recherches sur l’Humour, pour laquelle une
page Facebook et une veille sur Twitter ont été créées ; des cartes de visites, un carnet
Hypothèses…), j’ai été amenée à me dire que des démarches similaires pourraient tout aussi
bien être envisagées pour cette vénérable institution qu’est la SATOR !
Voilà donc plus de questions que de réponses, qui constituent davantage des perspectives
qu’un bilan. Mais il s’agit aussi d’ouvrir l’Assemblée générale et la discussion.

Yen-Maï Tran-Gervat
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ANNEXE 2 : Etat des comptes canadien et français, avant/après le colloque de Geneva

Merci aux participant.e.s du colloque 2018, qui ont été très prompt.e.s à régler leur cotisation en
s’adressant à l’un ou l’autre des deux trésoriers.

A. Compte canadien (Dan Maher) :

Solde avant colloque : 605 $CDN

Solde après colloque : 938.05 $CDN

B. Compte français (Jean-Pierre Dubost)

1. Rappel de la situation après le colloque SATOR de 2017 à Aix-en-Provence (avril 2017) :

3.840,40 € (dont 1000€ engagés pour le colloque 2017, non encore débités)

Cotisations rentrées depuis avril  2018 sur le compte SATOR Crédit Agricole :

274 €

2. Solde au 1er octobre 2018 :

4124,40 €

Virement  au William & Hobart’s College : 1000 € (frais bancaires inclus)

3. Etat à la veille du colloque  après versement et frais bancaires :

3124,40

4.  Après Geneva

a. Reçu à Geneva lors du colloque :  174 $

+ un chèque de 16€.

b. Conclusion : état actuel provisoire :  3140,40 + 174 $ (reçu à Geneva en chèques et  en

espèces, à convertir encore en Euros = 152,55 au cours du jour moins les frais bancaires,

donc autour de 3290 €.



7

ANNEXE 3 : Avant-programme du colloque de Toulouse (2019), établi par Hélène Cussac
(établi très tôt en vue de demander les financements nécessaires, ce programme est susceptible de
connaître des modifications, dues à des désistements / à de nouvelles propositions pour les
remplacer)

XXXIIIe Colloque international de la SATOR
Avec le soutien de l’Université Toulouse Jean Jaurès, la Société française du XVIIIe

siècle, l’Académie des Jeux floraux, et la Région Occitanie

Sons, voix, bruits, chants  :  place et sens du sonore dans l'analyse topique
des textes narratifs d’Ancien Régime

Mercredi 15 mai- Lieu : MDR Université Toulouse Jean Jaurès

Matinée : Le sonore : émergence d’un topos
ou accompagnement de la topique narrative ?

8H30-9H : Accueil des participants
9H –9H30 :
Séance d’ouverture : Membre invité de la Région-Directrice PLH-Directrice ELH-Présidente
de la Sator-Responsable scientifique du Colloque

9H30-10H15 :
Conférence inaugurale :

Présidente : Florence Bouchet (Université Toulouse Jean Jaurès)
Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne), « Du sonore dans la littérature narrative : des
enjeux rhétoriques aux enjeux esthétiques »

10H15 -10H45 : Pause
Président de séance : Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne)

10H45-11H10 :
Madeleine Jeay, « La liste d'instruments de musique : un leitmotiv du récit médiéval »
11H10-11H30 : 
Cristina Noacco, « Sonorités du Graal. Bruits et silence dans les scènes du Graal au XIIe et
au XIIIe siècle»
11H30-11H50 :
Adeline Latimier, « Le cri de la bête et la chute du géant : sons et mise à mort de l’adversaire
dans l’aventure merveilleuse arthurienne »

11H50 - Discussions-Déjeuner



8

Après-midi : Le sonore : une présence indispensable de la scène narrative
du Moyen Age au Grand Siècle ?

Présidente de séance : Madeleine Jeay (Université d’Ottawa)

14H-14H20 :
Véronique Duché, « Le panorama sonore des romans de chevalerie de la Renaissance »
14H20-14H40 : 
Pascale Chiron, « La voix dans la littérature du XVIe siècle »
14H40-15H :
Marie-Joëlle Louison-Lassablière, « Cris et onomatopées dans l’oeuvre d’Antonius
Arena »
15H -15H20
Teodoro Patera, « “A grand noise” : la performance sonore dans les Cent nouvelles
nouvelles »

15H20-15H40: Discussions-Pause

15H40-16H :
Dominique Bertrand, « Le rire sonore de Dassoucy alias Diogène »
16H – 16H20 :
Marta Teixeira Anacleto, « Le chant bucolique dans le roman pastoral (ou les vicissitudes
d'une topique 'pré-baroque') »
16H20-16H40
Madeleine Savart, « Le son comme promesse d’échange linguistique dans les les Etats et
Empires de la Lune et du Soleil de Cyrano de Bergerac et d'autres récits de voyages
imaginaires »

16H40 : Discussions

Jeudi 16 mai : Salle Clémence Isaure-Hôtel d’Assézat

Matinée : Le sonore au fondement des échos, des merveilles et de la gaieté

8H30-9H : Accueil des participants
9H-9H30 : Ouverture de la journée par le Président de l’Académie des Jeux floraux
Président de séance : Jean-Pierre Dubost (Université Clermont-Auvergne Blaise Pascal)

9H30-9H50 :
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Hélène Cazes, « Mots et bruits de la première rencontre avec les autochtones dans les récits
coloniaux des expéditions américaines »
9H50-10H10 :
Yen-Maï Tran-Gervat, « Manifestations topiques de la gaieté dans le récit français, anglais
et espagnol des XVIIe – XVIIIe siècles »
10H10-10H30 H :
Lydia Vasquez et Juan Ibeas, « Les Échos rococo dans la littérature et la peinture (narrative)
française et espagnole »

10H30-11H : Discussions-Pause
11H-11H20 :
Michel Delon, « Le son et l'espace. Les échos souterrains dans le roman à la fin du XVIIIe
siècle »
11H20-11H40 :
Emmanuelle Sempère, « Le sonore dans les manifestations du merveilleux surnaturel au
XVIIIe siècle »

11H45 : Discussions-Déjeuner
Après-midi : Le sonore dans le narratif musical

Président de séance : Michel Delon (Université Paris Sorbonne-Paris 4)
14H30-14H50 :
Jean-Philippe Grosperrin, « Voix et cris dans les narrations dans la tragédie et à l'opéra
(XVIIe-XVIIIe siècles) : la topique en question »
14H50-15H10 :
Jean-Noël Pascal, « Lyres, harpes & cythares. Le son dans les psaumes en vers français
(1690-1820) »

15H10-15H30 : Discussions-Pauses

15H30-15H50 :
Alain Montandon, « La harpe éolienne mise en scène dans la poésie et le roman européens »
15H50-16H10 :
Martin Wählberg, « Du bruit de fond à l’œuvre musicale, le statut de la musique dans le
roman des Lumières »
16H10-16H30 :
Thierry Belleguic, « Pensées détachées sur la dissonance au XVIIIe siècle »

16H30-16H45 : Discussions-Pause

16H45- 18H30 : Assemblée générale de la SATOR
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19H : Récital, par le Groupe In Nomine

20H30 : Dîner du colloque

Vendredi 17 mai : Lieu : MDR Université Jean-Jaurès

Matinée : Rhétorique du sonore au 18e siècle, ou le son et la langue

8H30-9H : Accueil des participants

Président de séance : Alain Montandon (Institut universitaire de France-Université
Clermont-Auvergne)

9H-9H20 :
Thierry Belleguic, « Pensées détachées sur la dissonance au XVIIIe siècle »
9H20-9H50 :
Suzan Van Dijk, « Isabelle de Charrière : les sons de la musique ? leçons de musique ? »
9H50-10H10 :
Marine Ganofsky, « Les bruits de la nuit dans la fiction libertine : la résonance de l’ombre »

10H10-10H30 : Discussions-Pause

10H30-10H50 :
Françoise Gevrey, « Aspects et fonctions des sons dans Cleveland ou le philosophe
anglais de l’abbé Prévost »
10H50-11h10 :
Sante Viselli, « La place de la voix dans les fictions narratives du XVIIIe siècle »
11H10-11H30 :
Catherine Gallouët, « L'univers sonore (cris et voix) chez Marivaux »
11H30 : Discussions-Déjeuner

Après-midi : Scénographies sonores, ou quand le son explose et s’expose

Président de séance : Thierry Belleguic (Université de Laval-Québec)

13H30-13H50 :
Huguette Krief, « Chant, cri et aphasie dans la rhétorique sentimentale de J-C. Gorjy et Rétif
de la Bretonne »
13H50-14H10 :
Aurélia Gaillard, « Bruit du monde chez Diderot »
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14H10-14H30
Mylène Pardoen, « Sous le tapis des mots… » (le projet Bretez)

14H30-15H : Discussions-Pause

15H-15H30 : Conclusion théorique
Jean-Pierre Dubost, « Scénographies de la sonorité au XVIIIe siècle, entre discours
esthétique et configuration topique »
15H30 :
Conclusion/Synthèse du Colloque par Hélène Cussac et Yen-Maï Tran-Gervat


