Compte rendu de l’Assemblée générale de la SELF XX-XXI
du samedi 15 janvier 2022.
Membres de la SELF XX-XXI présents : Carole Auroy, Éric Benoît, Marie-Paule Berranger,
Hervé Bismuth, Marie-Hélène Boblet, Aude Bonord, Martine Boyer-Weinman, Simon Bréan,
Guillaume Bridet, Chloé Chaudet, Lidia Cotea, Nathalie Froloff, Alexandre Gefen, Anne Gourio,
Jean-Louis Jeannelle, Marie Joqueviel-Bourjea, Ricarda Knauf, Michela Landi, Laure Michel,
Olivier Penot-Lacassagne, Claude Perez, Anne-Marie Petitjean, Ivanne Rialland, Alain
Romestaing, Anne-Christine Royè re, Alain Schaffner, Françoise Simonet-Tenant, Dominique
Viart et Bernabé Wesley.
Sont également présents Esther Dumoulin et Aurélien d’Avout (jeunes docteur.e.s).
Le Président ouvre l’AG à l’heure prévue, c’est-à-dire à 10h, et il rappelle l’ordre du jour :
1. Bilan des activités de l’année 2021
2. Comptes de la SELF XX-XXI
3. Modification des statuts de la SELF XX-XXI
4. Projets 2022 (Congrès ; Revue ELFe XX-XXI)
5. Points divers
**
1. Bilan des activités de l’année 2021
Deux événements ont eu lieu en 2021 : la Journée d’étude des jeunes chercheurs et la Journée
d’agrégation.
- Journée des jeunes chercheurs : Nouvelles interdisciplinarités des études littéraires (XXe-XXIe
siècles).
Le compte rendu d’Esther Dumoulin et Aurélien Davout, les deux responsables de la journée
qui s’est tenue à la Sorbonne le 27 novembre 2021, est très positif. Douze communications
étaient programmées, avec des intervenants parisiens, mais aussi venus de la province et
même de l’étranger. La pluridisciplinarité des interventions est l’un des aspects remarqués de
cette journée.
Se pose la question de la diffusion (en ligne ou sur papier) des travaux. La mise en ligne sur le
site de la SELF XX-XXI s’impose comme préférable. Un nouvel onglet dédié « Journées jeunes
chercheurs » sera créé à cet effet, afin de les valoriser au mieux.
Par ailleurs, un calendrier de parution est fixé : réception des textes en juin 2022 et publication
en ligne en novembre (soit un an après la tenue de l’événement).
L’annualisation de cette journée d’étude est évoquée. Après discussion s’impose toutefois le
maintien de l’alternance actuelle : une année a lieu la Journée des jeunes chercheurs, une
année a lieu le Congrès de l’association.
- Journée d’agréation : Le Mur de Jean-Paul Sartre.
La Journée d’agrégation sur Le Mur de Jean-Paul Sartre est le second événement de l’année
2021. Cette journée, organisée par Guillaume Bridet et Jean-François Louette, s’est déroulée
avec succès en visioconférence sur Teams le 20 novembre.
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Il est fait mention de l’importante consultation de la page dédiée à l’agrégation sur le site de
la SELF XX-XXI. Cette fréquentation répond d’abord à la préparation immédiate du concours,
mais aussi, ainsi que le montrent les chiffres rapportés par Simon Bréan, à la qualité des
contenus proposés qui sont consultés année après année, indépendamment du concours. Il
s’agit donc là d’une ressource dont l’utilité est manifeste, à la fois pour les candidats et pour
les chercheurs.
2. Comptes de la SELF XX-XXI
Ivanne Rialland, et nous l’en félicitons, a réussi à débloquer la situation bancaire : le compte
est fonctionnel suite à un déplacement avec Guillaume Bridet à l’agence LCL de Montrouge le
23 octobre 2021. La trésorière et le président de l’association peuvent dorénavant accéder
aux comptes et ils disposent tous deux d’un chéquier.
Ivanne Rialland dresse ensuite un bilan comptable des différentes activités.
Les montants au 14 janvier 2022 sont les suivants :
- Compte courant : 4684,18 euros.
- Compte sur livret : 4574,27 euros.
Cette situation excédentaire est conjoncturelle, les deux années écoulées de crise sanitaire
ayant empêché la tenue en présentiel, toujours à financer, des activités de la SELF XX-XXI.
Pour l’année 2021, des dépenses sont encore engagées : d’une part, le remboursement des
frais de la Journée des jeunes chercheurs ; d’autre part, des frais bancaires résiduels (coût
d’envoi d’un chéquier).
À l’initiative d’Ivanne Rialland, qui est favorable à l’idée, la discussion s’engage sur la création
d’un compte sur HelloAsso (accessible par un lien à partir du site de la SELF XX-XXI), qui serait
utile pour le versement des cotisations et celui des frais d’inscription aux différents congrès.
3. Modification des statuts de la SELF XX-XXI
La modification des statuts de l’Association est abordée. Deux points sont soumis au vote, et
ils donnent lieu à un vote unanime :
- Le changement d’adresse de l’Association : l’adresse de la SELF XX-XXI est dorénavant celle
du Président, Guillaume Bridet : 7 Square Auguste Renoir – 75014 Paris.
- La constitution exacte du bureau de la SELF XX-XXI tel qu’il a été élu le 28 novembre 2020 :
Carole Auroy, Marie-Paule Berranger, Marie-Hélène Boblet, Aude Bonord, Simon Bréan,
Guillaume Bridet, Caroline Casseville, Nathalie Froloff, Alexandre Gefen, Jean-Louis Jeannelle,
Anne-Yvonne Jullien, Laure Michel, Solenne Montier, Olivier Penot-Lacassagne, Claude Perez,
Aude Preta de Beaufort, Ivanne Rialland, Alain Romestaing, Alain Schaffner et Pierre
Schoentjes.
4. Projets 2022
- Congrè s de la SELF XX-XXI
Alexandre Gefen rend compte de la préparation du Congrès qui aura lieu du 16 au 18 juin
prochain.
Le montant des frais d’inscription est rappelé et explicité : 80 euros pour les chercheurs, 50
euros pour les étudiants. Ces frais comprennent l’accès aux sessions, aux repas de midi et au
dîner du 17 juin.
- Revue Elfe XX-XXI
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Prenant la parole, Simon Bréan aborde deux points.
D’une part, il rappelle que le n° 10 paru en 2021, Modes de présence et fonctions de l’écrivain
dans la Cité, est en ligne. C’est le quatrième numéro à être disponible sous ce format à
l’adresse https://journals.openedition.org/elfe/.
D’autre part, il fait le point sur la programmation des numéros à venir, en particulier du n° 11,
Ruptures écocritiques, à l’avant-garde (dir. Olivier Penot-Lacassagne), dont la parution est
prévue pour l’automne 2022.
Chloé Chaudet et Ivanne Rialland présentent le n° 12, Fictions du complot, dont la diffusion de
l’appel est annoncée.
Enfin, Anne Gourio et Claire Lechevalier évoquent pour l’année 2024 la possibilité d’un
numéro autour de la poésie (à partir des années 1980).
5. Points divers
La question de l’annuaire de l’Association est posée. La SELF XX-XXI ne dispose pas encore
d’un annuaire électronique, et cette opportunité est discutée. Le CA à suivre est chargé de
relancer la réflexion.
L’Assemblée générale s’achè ve à 12h30.
Fait à Paris, le 15 janvier 2022.

Olivier Penot-Lacassagne
Secrétaire de la SELF XX-XXI

Guillaume Bridet
Président de la SELF XX-XXI
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