
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association Self XX-XXI 
Samedi 28 novembre 2020, 10h-12h30, visioconférence 

 
 
Présents : Anne-Yvonne Julien, Solenne Montier, Ivanne Rialland, Alexandre Gefen, Simon 
Bréan, Marie-Hélène Boblet, Alain Schaffner, Nathalie Froloff, Claude Perez, Alain Romestaing, 
Aude Préta de Beaufort, Carole Auroy, Olivier Penot-Lacassagne, Caroline Casseville, Marie-
Paule Berranger, Guillaume Bridet, Aude Bonord, Marie Hartmann, Chloé Chaudet, Anne-
Christine Royère, Jacques Poirier, Ruth Amar, Alain Milon, Chiara Ramero, Lidia Cotea, Pierre 
Schoentjes, Anne-Marie Petitjean, Sandrine Bedouret, Laure Michel, Thomas Augais, Cécile de 
Bary. 
 
Excusés : Maryline Heck, Jean-Louis Jeannelle 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
I. Bilan administratif et financier  
Un bilan de la situation administrative et financière est présenté par le secrétaire et la trésorière de 
l’association. Il fait état d’une situation bloquée depuis le décès de Bruno Curatolo. L’Assemblée 
générale n’ayant pu se tenir comme prévu le 14 mars 2020 en raison de la situation sanitaire, la 
révision des statuts n’a pu être approuvée par l’Assemblée générale avant ce jour. 
La publication au plus vite du PV de cette Assemblée générale permettra de lever le blocage 
administratif et de rendre possible l’accès au compte sis au Crédit lyonnais. 
 
II. Bilan des activités scientifiques 

• Congrès 
Le dernier Congrès de la SELF XX-XXI s’est tenu avec succès à Caen en septembre 2019.  

• Journée d’études des jeunes chercheurs 
Deux thèmes avaient été proposés en 2018 : 
- Littérature et neurosciences 
- Littérature et économie. 

Mais les circonstances ont aussi suspendu la Journée d’études initialement prévue en 2020. 
• Journée d’agrégation 

Aucune journée de préparation n’a été organisée par la SELF en 2020. 
Un nouveau/une nouvelle responsable de sa mise en œuvre doit se déclarer pour que puisse 
s’élaborer, dès que sera connu le prochain programme du concours, la journée relative aux épreuves 
2022. 
 
III. Publications en ligne. Publications et programmations de la revue ELFE XX-XXI.   
On salue la publication en ligne des contributions de la journée des jeunes chercheurs organisée 
par Solenne Montier « Ombres et transparences » (2018) : 
https://self.hypotheses.org/publications-en-ligne/ombres-et-transparences 
 
 



Les numéros de la revue Elfe sont désormais accessibles en ligne.  
Le n° 9 « Dire et lire les vulnérabilités contemporaines », co-dirigé par Anne Gourio et Marie-
Hélène Boblet, est paru en octobre 2020.  
Le n° 10, qui accueillera les actes du congrès « Modes de présence et fonctions de l’écrivain dans 
la cité aux XXe et XXIe siècles » (Simon Bréan et Marie-Hélène Boblet eds.), sera publié à l’automne 
2021. 
 
Le numéro programmé pour 2022 portera sur « l’écocritique » (Olivier Penot-Lacassagne). 
 
IV. Manifestations scientifiques à venir  

• Congrès 
La situation sanitaire (Covid) obligeant à modifier le calendrier des activités de la SELF, le prochain 
Congrès, initialement prévu en 2021, est reporté d’une année (automne 2022). 
Le thème est longuement discuté. Une discussion s’engage autour de différentes questions : 
autonomie et souveraineté de la littérature ; usages et mésusages de la littérature aux XXe et XXIe 
siècle. (Plusieurs intervenants insistent sur la nécessité d’intégrer pleinement le XXe siècle, de veiller 
par conséquent à ne pas se focaliser sur le XXIe, et de ne pas limiter l’appel à venir à la seule fiction). 
Une ébauche d’appel sera envoyée dans les semaines qui viennent aux membres de l’association de 
sorte que l’appel à contribution puisse être diffusé au printemps 2021. 
Après Aix et Caen, Paris serait le lieu d’accueil de ce congrès ; plusieurs universités 
parisiennes/franciliennes en seront partenaires.  
 

• Journée d’études des Jeunes chercheurs 
En vertu de l’alternance annuelle entre Congrès et Journée Jeunes chercheurs, il est plus raisonnable 
de repousser à 2023 cette prochaine Journée d’études, afin d’en concevoir plus précisément le sujet 
(autour de Recherche-Action ou Recherche – Création, ou bien autour des Nouvelles 
interdisciplinarités) et d’en identifier les porteurs responsables. Il est souhaitable qu’un chercheur 
chevronné accompagne un jeune chercheur dans l’élaboration de ce type de Journée d’Etudes. 
Afin de favoriser l’adhésion des doctorant.e.s à la SELF, proposition est faite d’une adhésion 
(gratuite la première année) au moment de l’inscription de l’étudiant.e en thèse, sur le conseil éclairé 
du directeur ou de la directrice de thèse. 
Finalités : 
- Faciliter la participation des doctorant.e.s à une journée d’études dès le début de la thèse. 
- Améliorer la socialisation des doctorant.e.s et la rencontre d’autres chercheurs. 
- Permettre une meilleure intégration des doctorant.e.s étranger.e.s 

 
V.  Renouvellement du CA et proposition de modification statutaire de la durée du mandat 
 
Etant donné la durée pendant laquelle les équipes en place ont occupé leurs responsabilités (4 ans 
sous la présidence d’Alain Schaffner, quasiment 3 ans sous celle de Marie-Hélène Boblet), il est 
décidé d’adapter les statuts à la réalité, et de modifier les statuts pour indiquer l’allongement de la 
durée du mandat du CA à quatre ans.  
Sur cette base, se sont portés candidats à l’élection ou la ré-élection au Conseil d’administration : 
Laure Michel, Jean-Louis Jeannelle, Guillaume Bridet, Anne-Yvonne Jullien, Caroline Casseville, 



Ivanne Rialland, Alain Romestaing, Alexandre Gefen, Claude Perez, Aude Preta de Beaufort, Alain 
Schaffner, Carole Auroy, Simon Bréan, Solenne Montier, Pierre Schoentjes, Marie-Hélène Boblet, 
Marie-Paule Berranger, Olivier Penot-Lacassagne, Nathalie Froloff, Aude Bonord. 
 
Toutes les voix des présents se sont prononcées à l’unanimité en faveur de la liste de membres 
présentée. Le CA a donc été élu à l’unanimité. 
Puis a eu lieu l’élection par les membres du CA du Bureau. 
La composition en est la suivante : 
Président : Guillaume Bridet 
Vice-président.e.s : Marie-Hélène Boblet, Alexandre Gefen 
Secrétaire : Olivier Penot-Lacassagne 
Secrétaire adjointe : Nathalie Froloff 
Trésorière : Ivanne Rialland 
Trésorier adjoint : Simon Bréan 
 
Guillaume Bridet est chaleureusement félicité de son élection comme nouveau Président de la 
SELF XX-XXI. 
Cette équipe sera donc en place jusqu’à la fin de l’année 2024. 
 
Fait à Paris, le 28 novembre 2020. 
Olivier Penot-Lacassagne 
 

 
 


