
 
SFEVE - AG samedi 9 septembre 2017, Journée de la SAES, Paris 

 

Début de séance à 10h05 

- 8 membres présents (Guillaume Didier, Shirley Doulière, Laurent Mellet, Fabienne Moine, John 

Mullen, Michel Prum, Laurence Roussillon-Constanty, Sara Thornton, Benjamine Toussaint)  

- 7 membres excusés (Neil Davie, Françoise Dupeyron-Lafay, Julie Gay, Sophie Geoffroy, Muriel 

Pecastaing, Christine Reynier, Marie Terrier) 

1. Bilan de la présidente 

Accueil de la présidente de la SFEVE Sara Thornton: présentation du nouveau logo de la SFEVE. 

Bilan de la première moitié de l’année 2017 et du colloque « Industrial Desire » organisé à 

l’université de Nantes par Georges Letissier les 3 et 4 février 2017. Résumé de l’atelier de la 

SFEVE au congrès de la SAES à Reims sur le thème “Reconstructions”. 

2. Compte-rendu financier 

Le bilan complet de l’exercice pour l’année en cours est présenté. Pour l’heure, le bilan est positif et 
les cotisations continuent à arriver. 

A la date du 9 septembre, il y a 70 membres à la SFEVE.  

Budget approuvé à l’unanimité. 

3. Publications de la SFEVE 

- Publication du volume 85 (printemps 2017) sur Becoming Animal, dirigé par Fabienne Moine: 

http://cve.revues.org/3149 

- Le volume 87 du printemps 2018 en préparation (articles issus due l’atelier SFEVE de Lyon 2016, 

colloque “Industrial Desire” de Nantes 2017, atelier SFEVE de Reims 2018). 

4. Prix Sylvère Monod pour le meilleur article de jeune chercheur 

Le prix “Sylvère Monod” qui honore la mémoire du grand dickensien, fondateur et président de la 
SFEVE a pour objectif d’encourager les jeunes chercheurs dans le domaine des études victoriennes 
et édouardiennes en récompensant le meilleur article non publié.  

Les modalités du prix de jeune chercheur ont été discutées et acceptées. Ce prix, attribué tous les 

deux ans, s’adresse aux jeunes chercheurs n’occupant pas encore un poste de Maître de 
conférences. Les conditions d’attribution du prix sont les suivantes: 

- Sont éligibles: doctorants ou jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de 4 

ans, à l’exception des membres du bureau de la SFEVE. 

- Article non publié.  

Chaque article sera étudié par la commission de sélection. L’article retenu sera publié dans le 
volume des CVE dédié aux publications de la SFEVE à la suite des autres contributions. Les 

articles non retenus seront examinés avec attention et bénéficieront d’un avis et de conseils pour 
une publication dans une autre revue. 

Le prix s’élève à 400 euros. 

Les articles sont attendus pour le 1
er

 septembre 2019 (pour publication au printemps 2020). 

Proposition adoptée à l’unanimité. 



5. Proposition de création de bourses de recherche.  

La création de bourses de recherche été évoquée et les modalités seront discutées ultérieurement, 

lors de la prochaine AG de la société.  

6. Liste de diffusion 

Création d’une nouvelle liste interactive de diffusion qui devra être mise jour chaque année par le 

secrétaire. 

7. Colloques et projets à venir 

 

- Colloque SFEVE 2018: il sera organisé les 2 et 3 mars à l’université de Montpellier par Luc 
Bouvard, Aude Haffen, Virginie Iché et Christine Reynier sur le thème : « The 

transformative Power of the Arts in Victorian and Edwardian Culture and Society ». 

La demande de subvention de 500 euros pour l’organisation du colloque a été approuvée à 

l’unanimité. 

- Congrès SAES à Nanterre du 7 au 9 juin 2018 sur le thème « Révolution(s) ». La SFEVE 

proposera un atelier sur le thème « Révolution(s) et utopies ». Le projet est porté par Jean-

Yves Tizot de l’Université de Grenoble-Alpes.  

- Concernant la suggestion de Yan Brailowsky de partager des créneaux pour favoriser les 

échanges avec d’autres sociétés, il est envisagé de proposer une collaboration avec la 
SAGEF, la Société des Etudes du Commonwealth (SEPC) et le CRECIB pour une session 

de l’atelier SFEVE du congrès de la SAES à Nanterre 2018 portant sur « Révolution(s) et 

utopies au XIXe siècle »… Nous attendons un retour de ces sociétés. 

8. Questions diverses 

- Michel Prum présente la International Vernon Lee Society présidée par Sophie Geoffroy et les 

publications de cette société: http://www.thesibylblog.com 

- Laurence Roussillon, nouvelle secrétaire de IAWIS/IAERTI, évoque l’élection de Liliane Louvel, 
nouvelle présidente, et le renforcement des liens avec cette association qui regroupe des chercheurs 

dans le domaine Texte Image. 

- John Mullen suggère que la SFEVE signale aux Cahiers Victoriens et Edouardiens qu’il n’existe 

aucune traduction en anglais du titre de la revue. Suggestion proposée par Sara Thornton: Victorian 

and Edwardian Notebooks ? 

 

La séance est levée à 11h10. 

 

http://www.thesibylblog.com/

