
Rapport moral du président 

 

Chaque année la SATOR a un nouvel anniversaire à fêter. En 2011, lors du colloque de Mohammedia, 

elle avait fêté son premier quart de siècle et j’avais à cette occasion rappelé son évolution. 

Cette année, si c’est la seconde fois depuis 27 ans que la SATOR organise un colloque en Sorbonne, il 

ne faut pas oublier que c’est tout près d’ici que, en 1986, elle a véritablement commencé à exister, 

suite à une grande réunion fondatrice au Collège de France. Si vous vous rendez sur SATORBASE, 

vous constaterez que c’est une date et une scène un peu différente qui sont consignées, puisqu’il y 

est écrit que la SATOR est née « en 1986 à Bâton Rouge, lors d’une conversation entre Nicole 

Boursier et Eglal Henein, puis au téléphone avec Henri Coulet qui se trouvait alors à Montréal ». C’est 

là une charmante histoire qui a le mérite de rappeler que de grandes choses peuvent naître bien 

modestement. Ne retrouve-t-on pas ici en quelque sorte une situation de Nativité : tout comme 

l’imaginaire chrétien n’a cessé de revenir sur le souvenir d’une modeste étable, ce rappel historique 

nous invite à imaginer la scène, autour d’une modeste table – une  topographie originaire de la 

rencontre en quelque sorte, historiquement bien datée : pas d’internet, mais un simple téléphone… 

Mais de fait le véritable coup d’envoi institutionnel a eu lieu lors de cette réunion fondatrice dont 

Henri Coulet disait ceci lors du colloque de Fordham : « Ceux qui d’entre vous ont assisté à notre 

assemblée de fondation, en 1986, à Paris, dans une salle du Collège de France, se rappellent quel 

enthousiasme et quelle gaieté ont accompagné la naissance de la SATOR. Plus de 300 chercheurs, 

appartenant à une quinzaine de pays différents, s’étaient déclarés intéressés par notre entreprise. 90 

avaient pu venir à Paris pour participer à la réunion fondatrice. Notre premier colloque, à la 

Sorbonne, avait réuni, selon les jours, de 20 à 80 participants et les équipes de recherche 

thématique, ainsi que l’équipe montpelliéraine, avaient fait preuve d’une grande et entraînante 

activité ».  Et lorsque en 1987 les statuts ont été créés (ces fameux statuts que sans le secours de 

Michel Bideaux nous n’aurions peut-être jamais retrouvés), lorsque donc il a fallu fixer un siège 

social, c’est à la Sorbonne qu’il a été établi à l’époque, avec pour adresse « Centre d’Etude des XVIIe 

et XVIIe siècles », dont le directeur était alors Marc Fumaroli. 

Depuis 27 ans la SATIOR réalise chaque année le tour de force d’organiser un colloque toujours 

dense et riche,  un colloque qui donne lieu chaque fois à publication, ce qui commence tout de 

même à constituer une bonne petite bibliothèque. Chaque année aussi le colloque de la SATOR 

accueille de nouveaux venus. Certains restent, d’autres non. Les anciens s’éloignent, puis reviennent 

de nouveau. Et puis il y a le cœur des fidèles – disons les gardiens du temple, bien que la SATOR n’ait 

rien de hiératique, bien au contraire. Je pense que c’est un rare exemple d’hospitalité et de 

convivialité. Cette année encore, la SATOR accueille ces nouveaux venus et les ‘anciens’ se 

retrouvent avec plaisir.  

La SATOR ne se contente pas de revenir sur son passé et de gérer sa récurrence. Elle a connu 

d’importantes évolutions ces dernières années. En 2005, lors du colloque de Clermont-Ferrand, (il 

avait pour titre, souvenons-nous : « Mémoires d’Europe : topographie de la rencontre dans le roman 

européen ») la perspective d’une dimension européenne de l’analyse topique faisait pour la première 

fois l’enjeu d’un colloque. En 2011, la perspective s’est élargie à la Méditerranée comme espace de 

rencontre entre Orient et Occident. Quand la thématique de l’amitié a été abordée en 2012 à 

Victoria, j’ai saisi cette occasion pour revenir sur la topique de l’amitié d’Orient en Occident – du 



Panca Tantra aux Fables de La Fontaine, immense intertexte par lequel se confirme à quel point la 

récurrence topique a une dimension transculturelle immense – en l’occurrence de l’Inde à l’Europe 

en passant par le monde arabo-islamique et la transmission hébraïque. Le colloque de Sfax s’annonce 

déjà aussi ouvert à la dimension comparative européenne et orientale.  

Si certains projets n’ont  pas pu aboutir (comme par exemple la demande ANR « ICARE »), l’ouvrage 

Fictions de la rencontre : le roman comique de Scarron édité par Stéphane Lojkine aux PUP en 2011 a 

montré qu’il était possible de dépasser de tels échecs et de tisser des ponts à partir du travail de la 

SATOR vers des recherches connexes.  

Le projet TOUCHER, autre extension satorienne, reprend courageusement le travail de réflexion 

autour de la numérisation, qui est à la fois l’originalité et le talon d’Achille de la SATOR, puisque les 

fonds ont toujours manqués pour financer en continu le long et patient travail de repérage, de 

formulation et de saisie qui permettrait de donner à la SATOR une base de données à la hauteur de 

ses ambitions. Mais il ne faut pas désespérer, un jour peut-être une solution sera trouvée. Et même 

en l’absence d’aussi heureuses perspectives, la bibliothèque satorienne est bel et bien existante et la 

nature mouvante et nomade de ses recherches n’est nullement synonyme d’éclectisme ou 

d’indécision. Sans doute faut-il considérer la SATOR comme une structure bi-front : d’un côté une 

base de donnée incomplète, mais en même temps suffisamment incitative pour ne pas trop nous 

désespérer. De l’autre toute la foisonnante richesse des actes et des articles, et peu à peu 

l’émergence d’un continent scientifique  identifiable, qui n’a rien à envier en cohérence à toute 

démarche de recherche vivante et collective sur le long terme.  A bientôt donc à Sfax en 2014, puis 

Melbourne en 2015, puis de nouveau au Canada en 2016, pour un nouveau recentrement 

méthodologique.  

 

Jean-Pierre Dubost, Juillet 2013 (repris et modifié le 11 octobre avant envoi). 

 

 

 

 

 

 

 


