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Assemblée générale ordinaire de la SATOR
Hôtel d’Assezat à Toulouse, le jeudi 16 mai 2019 à 16h30

Présent.e.s : Marta Teixeira Anacleto, Dominique Bertrand, Hélène Cazes, Hélène Cussac, Jean-
Pierre Dubost, Catherine Gallouët, Françoise Gevrey, Juan Ibeas, Madeleine Jeay, Adeline
Latimier, Marie-Joëlle Louison-Lasablière, Alain Montandon, Cristina Noacco, Elodie Ripoll,
Sante Viselli, Yen-Maï Tran-Gervat, Lydia Vasquez.
Procurations : Dan Maher et Monique Moser à Madeleine Jeay ; Véronique Duché et Nicolas
Pelleton à Yen-Maï Tran-Gervat, Claire Carlin à Hélène Cazes

Yen-Maï Tran-Gervat ouvre l’assemblée générale à 16h30 et remercie une nouvelle fois Hélène
Cussac pour le magnifique colloque dans lequel cette assemblée générale prend place.

1. Rapport moral de la Présidente (Y.-M. Tran-Gervat) – Voir Annexe 1
2. Rapport des trésoriers (J.-P. Dubost, D. Maher)
La SATOR ne bénéficie que d’une seule source de financement : les cotisations. Cela rend difficile
l’anticipation : par exemple, l’an prochain, l’atelier réunira moins de monde et coïncidera donc avec
un trou de rentrées.
Parmi les changements intervenus ces dernières années, notons la réduction des coûts de
publication liée à la revue en ligne. Nous sommes en train de changer de modèle.
Etat du compte : 2037,54€
+ 540 € de cotisations escomptées
+ compte canadien = à environ 600€ (qui seront progressivement utilisées pour frais courants
jusqu'à épuisement du compte)
Frais de Topiques
Déménagement de Satorbase : environ 45€. À UVic ? Enjeu : soutien technique à demeure.

Motion : l’AG charge H. Cazes de négocier avec UVic l’hébergement de Satorbase.
Vote : unanimité.

3. Proposition concernant le CA de la SATOR : YMTG propose d’intégrer au CA de la SATOR le
directeur ou la directrice de la revue Topique. Actuellement, la directrice est Hélène Cazes.
Vote : unanimité

4. Renouvellement selon les statuts du bureau de la SATOR (vice-présidences, mais aussi
présidence, secrétariat, trésorerie).
Présidence : Y.-M. Tran-Gervat
Trésorier : J.-P. Dubost ; trésorier adjoint et responsabilité de Sator-liste : D. Maher
Secrétaire : V. Duché ; secrétaire adjointe : Dominique Bertrand
L’AG est invitée à voter pour élire ce bureau pour un mandat de 3 ans (donc valable jusqu’à
l’AG de 2022).
Vote : unanimité

Vice-Présidentes : Hélène Cussac, organisatrice du colloque 2019 et Elodie Ripoll, co-
organisatrice de l’atelier 2020.
Vote : unanimité.

5. Point sur la revue Topiques (Hélène Cazes)
Principe : réaliser une revue de qualité. Ex. autant d’images que souhaité peuvent être intégrées
aux articles.
Autre idée : avoir un lieu collégial.
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Cette année : nous avons signé un partenariat avec EBSCO, base de données pour la recherche
en sciences humaines.
Autre événement : proposition d’un partenariat avec erudit.org, basé à Montréal. Le site de
notre revue sera indexé et encodé de manière à apparaître dans la barre « Recherche » d’Erudit.
Pour cela, nous allons recevoir une subvention canadienne d’aide au partage des connaissances
(preuve que Topiques est reconnue comme revue francophone intègre). Environ 1000$ pour aide
à l’édition et à la mise en page (harmonisation des fichiers, etc…) par d’autres personnes que les
éditeurs du volume !
Condition : respect de la procédure. Tout se passe sur le site de la revue : le parcours est simple
et garantit à Erudit que nous respectons ce à quoi nous nous sommes engagés.
Le nouveau site sera en ligne dans une semaine.
Tout le monde doit jouer le jeu pour que cela marche.
Pour assurer plus de visites, il faut remplir la rubrique « mots-clés ».
Attention : quand un auteur rentre son nom sur le site (titres compris), cela apparaît tel quel
dans la table des matières ! Par exemple, voulez-vous vraiment voir apparaître, précédant le titre
de votre article dans la Table, « Prof. Dr. Machin BIDULE, université du Topos narratif, centre
de recherche universellement reconnu » ?
NE PAS OUBLIER DE CLIQUER SUR « ENREGISTRER ».
Pour les éditeurs de volume : trouver 2 évaluateurs par article (demande d’agrément envoyée
depuis le site). Tout est anonyme.
Fiche d’évaluation : des rubriques aident à lire et évaluer l’article. 2 sections : l’une est
communiquée à l’auteur.e, l’autre uniquement aux éditeurs.
Cette année, Hélène Cazes a demandé et obtenu la reconnaissance de Topiques comme revue
évaluée par les pairs par la 9e section du CNU en France (Langue et littérature françaises). Pour
reconnaissance européenne, il faut 5 ans d’existence + un code d’éthique (en cours
d’élaboration) + un médiateur (Sante Viselli). J.-P. Dubost souligne l’importance de ce point
pour les jeunes chercheurs : publier dans une telle revue distingue l’article concerné dans un CV.
Hélène Cussac attire l’attention des présents sur ce protocole, dont il faudra tenir compte pour
la publication du volume issu du présent colloque : tout laisse à penser en effet qu’il sera publié
en ligne sous la forme d’un numéro spécial de Topiques.
Projet : demander JSTOR (il faut 5 n°s).
Autre projet : ouvrir une section « articles libres » : appel à contributions en cours d’élaboration.

6. Point sur Satorbase : faute de temps, on passe sur ce point. La question du déménagement sur
un autre serveur que celui de l’université McGill a été abordée au point 2.

7. Présentation de l’atelier SATOR 2020 (Paris). Co-organisé par Yen-Maï Tran-Gervat et Elodie
Ripoll à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 les 18 et 19 juin 2020, l’atelier sera l’occasion
de faire un point méthodologique et théorique. Les modalités d’organisation et un appel interne
à la SATOR seront communiqués par les organisatrices via Sator-liste. En attendant, elles
reçoivent volontiers toute proposition spontanée d’exploration d’un point spécifique de théorie
ou de méthode en rapport avec la question de la topique romanesque, ou avec Satorbase et ses
rapports possibles avec d’autres représentants des humanités numériques actuelles : le comité
scientifique de la manifestation se prononcera ultérieurement sur leur intégration ou non au
programme définitif.
Propositions pour les colloques des années suivantes : Lydia Vasquez et Juan Ibeas proposent
d’héberger le colloque SATOR 2021 fin mai 2021 au pays basque espagnol, à Bilbao, autour de
la topique de l’animal.
Un colloque à Tel Aviv d’abord envisagé pour 2021 pourrait-il avoir lieu en 2022 ? A voir avec
Michèle Kahan.
Cristina Noacco propose la possibilité d’un autre colloque à Toulouse (année à déterminer), en
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partenariat avec un autre labo (intermédialité) : la topique du colloque pourrait être le silence.

8. Prix jeune chercheur (2018) : le colloque 2018 et le colloque 2019 étant très rapprochés dans le
temps, la délibération n’a pas pu avoir lieu en amont de l’AG. L’annonce du prix pour le
colloque 2018 sera faite directement à la lauréate ou au lauréat et intégrée dans la prochaine
feuille d’information ainsi qu’affichée sur Satorbase.
Un prix jeune chercheur 2019 sera attribué : rappelons qu’il s’agit de la distinction par un jury ad
hoc composé notamment des membres du CA de la SATOR présents au colloque de la meilleure
communication par un.e doctorant.e ou un.e post-doctorant.e.

9. Questions diverses : siège social de l’association. La question sera délibérée en CA.

La séance est levée à 18h.

En l’absence de la secrétaire, Véronique Duché, excusée, ce procès-verbal a été rédigé par la
présidente, Y.-M. Tran-Gervat.
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ANNEXE 1
Rapport moral de la présidente de la SATOR, Yen-Maï Tran-Gervat – 16 mai 2019

Ce rapport est à la fois celui d’une année, ou d’une moitié d’année (la dernière AG s’étant tenue à
Geneva début octobre 2018), et celui d’un mandat de 3 ans (élue à Melbourne à l’été 2016).
Les deux bilans se rencontrent à travers le rappel que je tiens à faire de l’hommage rendu par la
SATOR à Henri Coulet au moment de sa disparition en décembre 2018. Henri Coulet
représentait la génération des fondateurs de la SATOR, association de loi 1901 dont les statuts
furent déposés en 1987 à Paris. Lorsque j’ai été élue en 2016, il s’agissait de porter à la présidence
de la SATOR une génération qui n’avait pas connu la fondation de l’association et ses premiers
colloques : en 1987, j’étais au lycée ; j’ai découvert les travaux de la SATOR comme étudiante,
travaillant sur certains actes de colloques dans le cadre de mes premières recherches (en
particulier volume issu du colloque « Naissance du roman ») ; puis j’ai rejoint les Satoriens au
colloque de Calgary en 2004 et ne l’ai plus quittée. Henri Coulet est très présents à ce colloque de
Toulouse à travers les collègues qui l’ont connu et ont été ses disciples.
En ce qui concerne le bilan de mes 3 ans de présidence : je m’étais engagée à poursuivre les
actions engagées par J.-P. Dubost et avant lui par Madeleine Jeay : comme eux, j’affronte le
problème récurrent de l’alimentation de la base Satorbase (serpent de mer de la SATOR) ; il en
sera peut-être question lors de l’atelier 2020. La SATOR a connu le lancement, sous la présidence
de J.-P. Dubost, de la revue en ligne Topiques : je n’y suis pas pour grand-chose, Hélène Cazes a
tout fait, mais on ne peut que se réjouir du succès de cette entreprise, la revue va rentrer dans une
nouvelle phase qu’Hélène présentera en détails tout à l’heure.
Je m’étais fixé comme objectif de continuer aussi à alimenter la dynamique qui fait la particularité
de la SATOR : rigueur scientifique, plaisirs intellectuels, mais aussi collégialité et réjouissances
collectives, constante ouverture aux nouveaux membres ; et d’accompagner certaines mutations
liées à la prise en compte des mutations mêmes du monde de la recherche : développement des
humanités numériques ; ouverture éventuelle à des périodes antérieures au Moyen-Âge ou
postérieures au XVIIIe siècle ou à d’autres genres que les récits littéraires lorsque la configuration
des centres de recherche ou des propositions satoriennes pertinentes nous y invitent.
Le bilan de l’année, depuis la dernière AG me semble marqué par la simplification comptable. Le
compte canadien, tenu par Dan Maher (que nous remercions chaleureusement), est voué à
disparaître ; seul restera le compte français (compte association au Crédit Agricole d’Île de
France). Cette mutation est facilitée par la mise en œuvre du paiement en ligne via HelloAsso, site
associatif qui reçoit les cotisations et les reverse sur notre compte. Cf. la page « Adhésion » sur
Satorbase.org. L’AG de Geneva m’avait donné mandat de réaliser cette opération : elle nous
donne toute satisfaction.
Autre dimension qui me tient à cœur : assurer la solidarité et l’efficacité du fonctionnement du
CA et du bureau : voir les points à venir de l’ordre du jour, pour lequel je vous laisse quelques
minutes pour réfléchir, pendant le bilan comptable.  Sauf autres candidatures qui seraient
évidemment les bienvenues, voici les candidatures déclarées à l’ouverture du colloque de
Toulouse :
- Trésorier : J.-P. Dubost ; trésorier adjoint et gestion de Sator-liste : Daniel Maher
- Secrétaire : Véronique Duché, avec qui le travail à distance est très agréable et efficace ; j’ajoute
un APPEL À CANDIDATURE : l’élection d’un.e secrétaire adjoint.e  résidant en Europe ou
voyageant facilement (donc pouvant plus facilement participer physiquement aux colloques)
serait une bonne chose.
- Vice-présidences (renouvellement automatique : organisatrices ou organisateurs des colloques
de l’année en cours / de l’année suivante) : H. Cussac et, pour 2020, Elodie Ripoll, qui a
généreusement proposé l’an dernier de m’aider à organiser l’atelier SATOR 2020 à Paris.
- Présidence : j’ai l’honneur de solliciter un nouveau mandat.


