Compte -Rendu Assemblée Générale S.F.E.V.E.
Congrès SAES Aix-en-Provence, 6 juin 2019
Rédigé par Laurence Roussillon-Constanty (Présidente) et Fabienne Moine (Vice-présidente)

Début de séance à 16h45
Présents : Neil Davie, Maxime Leroy, Claire McKeown, Fabienne Moine, Fanny Robles, Laurence
Roussillon-Constanty, Gilles Teulié, Nathalie Vanfasse.
Excusés : Emily Eells, Françoise Dupeyron-Lafay, Anne-Florence Gillard-Estrada, Emilie Loriaux,
Catherine Marshall, Marie-Laure Massei-Chamayou, Christine Reynier, Marie Terrier, Aurélien
Wasilewski.
1. Bilan du colloque annuel « Mediating Ruskin » à Pau
Le colloque consacré à John Ruskin à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour coorganisé par Fabienne Gaspari, Béatrice Laurent et Laurence Roussillon-Constanty a rencontré un
franc succès : 25 communicants et une quarantaine de participants venus des quatre coins du
monde, des Etats-Unis au Japon, en partie grâce au fait que l’événement s’inscrivait dans le cadre
des nombreuses manifestations célébrant le bicentenaire de la naissance de Ruskin (Ruskin 200).
Le colloque a permis à l’université de Pau de recevoir deux professeurs invités : Rachel Dickinson
(Manchester Metropolitan University) et George Landow (Brown University/ Victorian Web).
L’université de Bordeaux (Béatrice Laurent) a également accueilli George Landow dans le cadre
d’un séminaire de Master.
La publication d’une sélection d’articles est en préparation. Ils seront publiés dans le numéro 91 des
CVE.
2. Activités de la société et communication

La S.F.E.V.E. compte aujourd’hui 66 membres actifs. Même si ce chiffre semble modeste, il
témoigne du renouveau d’une société dont les effectifs étaient en baisse constante dans les années
2010 à 2015. Le passage au numérique et à des bilans chiffrés rigoureux grâce au travail de Marie
Terrier (trésorière) et d’Aurélien Wasilewski (secrétaire) nous permettent aujourd’hui de prendre la
mesure de ce regain et d’être optimistes pour l’avenir.
Comme toutes les sociétés savantes, la S.F.E.V.E. est amenée à se moderniser dans son
fonctionnement et le bureau actuel a à cœur de faire en sorte que notre société soit plus visible sur
les réseaux sociaux – tout en conservant son caractère universitaire. C’est pour cette raison qu’il y a
désormais deux canaux de communication permettant de faire connaître les activités de notre
société : un site Hypothèses et un groupe Facebook.
Afin de mieux « prendre le pouls » de la vitalité de notre association, Laurence RoussillonConstanty a demandé à Aurélien de fournir quelques éléments de la fréquentation des deux sites et
elle présente le bilan qu’il a fait parvenir :
Bilan communication SFEVE 2018-2019
Aurélien Wasilewski
Groupe Facebook :
+13% de membres depuis novembre 2018. => 62 membres
+ 325% de publications depuis septembre 2018 / 49 membres actifs sur le groupe (qui publient,
commentent ou réagissent).
En moyenne 5 publications par mois depuis décembre.
Il y a peu de discussions, et ce n’est pas un forum mais plutôt un fil d’actualité victorienne.
N’hésitez pas à partager vos trouvailles, lectures et annonces d’événements, soit directement sur la
page Facebook, soit en les envoyant à Aurélien (aurelien.wasilewski@gmail.com /
@parisnanterre.fr).
Site sfeve.hyposthèse.org :
Entre 320 et 395 visiteurs par mois en 2019.
Surtout Royaume Uni, puis, dans l’ordre décroissant, France, Etats-Unis, Allemagne.
Visiteurs « de qualité » puisque 1071 se connectent plus de 5 mn (13% restent connectés + de
30mn).

Quand ils ne passent pas directement par l’adresse du site ou un moteur de recherche, les visiteurs
se connectent au site surtout depuis le site des CVE et la page Facebook.
Nous rappelons à nos membres que les rubriques « CFP », « publications », et « cabinet de
curiosités » leur sont ouvertes. Il suffit, pour qu’une entrée soit publiée sur le site, de contacter
directement Aurélien (aurelien.wasilewski@gmail.com /@parisnanterre.fr).
Suite à cette présentation très claire, la présidente se félicite de ce dynamisme et exprime ses
remerciements à Aurélien pour ce travail très complet et utile à la communauté.
3. Modalités de nomination membres d’honneur de la SFEVE (vote)
La S.F.E.V.E. a toujours compté et compte parmi ses membres de nombreux éminents
victorianistes français mais elle a aussi, au gré des rencontres et des projets, tissé des liens avec
d’éminents victorianistes étrangers, ce qui n’apparaît pas clairement dans l’histoire de notre société.
Profitant de la venue de George Landow comme conférencier plénier en février dernier pour le
colloque Ruskin, les membres du bureau ont discuté de la meilleure façon de distinguer ces
éminents collègues auxquels la S.F.E.V.E. a pu être associée. L’idée d’instaurer un statut de
« membre d’honneur » de notre société est apparue comme un moyen simple d’associer ces
collègues et de donner plus de visibilité à notre société au niveau international. L’initiative ayant été
validée par les membres par une consultation électronique, G. Landow a été le premier membre à
recevoir ce prix pendant le colloque Ruskin (février 2019).
Le statut de membre d’honneur dispense la personne distinguée de l’adhésion annuelle à la
S.F.E.V.E.
Plusieurs modalités de nomination sont présentées à l’assemblée mais il est très vite décidé de ne
pas rendre la procédure trop contraignante et d’en rester à un fonctionnement « au fil de l’eau » plus
souple.
La proposition sur laquelle les membres ont été invités à voter est la suivante : si un membre de la
S.F.E.V.E souhaite proposer qu’un collègue victorianiste soit nommé membre d’honneur de la
société, il lui suffit d’écrire au bureau de la S.F.E.V.E. en présentant un court argumentaire.
Le bureau demande un vote de la part de l’ensemble des membres de la S.F.E.V.E. pour valider
cette décision (par voie électronique). Une petite remise de « diplôme » est organisée par la
personne ou l’équipe à l’origine de l’initiative (au cours d’un colloque ou d’une autre manifestation
scientifique).
Afin de mettre en valeur ces membres d’honneur, il est prévu que leur nom apparaisse dans une
nouvelle rubrique du site de la S.F.E.V.E. qui comportera une courte notice biographique
expliquant leurs liens particuliers avec notre société.
Résultats du vote : Pour à l’unanimité des suffrages exprimés.

4. Colloques et projets à venir
Pour la présentation des colloques à venir, la parole est donnée à Gilles Teulié et Fanny
Robles (Aix-Marseille Universités).
Gilles Teulié commence par remercier Fabienne Moine de l’avoir sollicité pour organiser un
colloque annuel sur le thème de l’Empire tout en suggérant une approche originale, la dimension
visuelle et matérielle. Suite à cette invitation, il a réuni un comité d’organisation (dont Fanny
Robles) et travaillé à un CFP dont le titre sera : « Showcasing Empire ».
Il s’agira ici non seulement de proposer une réflexion autour de la façon dont l’Empire britannique
a été représenté mais de proposer une approche comparatiste : tenant compte de la situation locale
et des liens entre l’université d’Aix, l’université de la Réunion et les archives régionales, le colloque
serait ouvert à des questionnements sur la notion d’Empire dans un sens assez large, qui inclurait la
possibilité à des collègues et à des doctorants étrangers venus à Aix pour faire des recherches sur
l’empire colonial français de pouvoir participer (en incluant la notion d’un retour vers l’Empire).
Les dates du colloque sont les suivantes : du 20 au 22 février 2020 (Save the date !) et le CFP sera
diffusé très prochainement.
Pour cet événement, Gilles Teulié a obtenu la venue d’un éminent chercheur : John McKenzie.
Par ailleurs, Fanny Robles étudie la possibilité de la venue d’une danseuse guadeloupéenne pour un
spectacle exceptionnel (dont le financement n’est pas encore garanti).
Fabienne Moine et Laurence Roussillon-Constanty remercient Gilles et son équipe d’avoir accepté
de relever ce défi pour ce qui promet d’être un très beau colloque.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 17h15.

