Compte rendu du Conseil d’administration de la SELF XX-XXI
du samedi 15 janvier 2022
Membres du CA de la SELF XX-XXI présents : Carole Auroy, Marie-Paule Berranger, MarieHélène Boblet, Aude Bonord, Simon Bréan, Guillaume Bridet, Nathalie Froloff, Jean-Louis
Jeannelle, Solenne Montier, Olivier Penot-Lacassagne, Claude Pérez et Ivanne Rialland.
Absents et excusés : Caroline Casseville (procuration à Marie-Hélène Boblet), Laure Michel,
Aude Préta de Beaufort, Alain Romestaing, Alain Schaffner et Pierre Schoentjes.
Le Conseil d’administration commence peu après 12h30, et le Président rappelle l’ordre du
jour :
1. Répartition des responsabilités au sein du CA.
2. Points divers.
**
1. Répartition des responsabilités au sein du CA
Les collè gues volontaires lors du dernier CA maintiennent leur engagement.
- Organisation de la journée d’agrégation : Anne-Yvonne Julien aidée, le cas échéant, par un
ou une volontaire du CA.
- Organisation de la journée d’étude des jeunes chercheurs : Carole Auroy, Jean-Louis
Jeannelle.
- Collecte des thè ses soutenues dans l’année en littérature de langue française (XXe-XXIe
siè cles) : Simon Bréan, Caroline Casseville.
- Relations internationales : Olivier Penot-Lacassagne.
- Relations avec les sociétés savantes : Laure Michel, Aude Préta de Beaufort.
- Administration du site de la SELF : Simon Bréan.
Un seul changement est à noter :
- Diffusion de l’information aux membres de la SELF : Aude Bonord.
2. Points divers
- Établir des liens entre la SELF XX-XXI et d’autres associations
Aude Préta de Beaufort et Laure Michel vont réaliser une liste des sociétés savantes tournées
vers l’étude des littératures de langue française des XXe et XXIe siècles. L’idée serait de leur
proposer d’afficher un lien sur le site de la SELF XX-XXI comme une ressource pour ceux qui le
consultent – manière aussi pour nous de faire connaître l’association.
- Relancer l’annuaire des spécialistes des littératures de langue française des XXe et XXIe
siècles
Après une longue discussion, on se met d’accord pour envoyer un message électronique aux
membres de la SELF XX-XXI, adresser un message sur le site de l’association et sur Fabula
demandant à tous les spécialistes des littératures de langue française des XXe et XXIe siècles
(enseignants-chercheurs, chercheurs et docteurs) de remplir une fiche avec les informations
suivantes figurant dans l’ordre suivant :
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- NOM
- Prénom
- Statut
- Université de rattachement (éventuelle)
- Unité de recherche de rattachement (éventuelle)
- Champs de recherche (dans la limite de 10)
- Auteurs étudiés (dans la limite de 10)
- Lien vers une page web personnelle
- Adresse électronique de contact
Guillaume Bridet doit rédiger cette lettre. Olivier Penot-Lacassagne donne son accord pour
que les réponses lui soient adressées à son adresse électronique :
olivierpenotlacassagne@gmail.com. Date limite de l’envoi des fiches : 1er juin 2022.
Cet annuaire serait un annuaire électronique. En fonction du nombre de réponses recueillies,
l’association verra comment traiter ces fiches. Est évoquée la possibilité de recruter quelqu’un
pour valider les fiches et les mettre en ligne sur le site de la SELF XX-XXI.
- Revue ELFe XX-XXI
Simon Bréan présente rapidement les trois prochains numéros à paraître.
Le Conseil d’administration prend fin à 13h30.
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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