
 
 

 

 

 

AG de la SELF XX-XXI 
14 janvier 2023 

À 10h30 et à distance 
 
 
Présent(e)s : Hélène Baty-Delalande, Marie-Paule Berranger, Hervé Bismuth, Marie-Hélène 
Boblet, Aude Bonord, Simon Bréan, Guillaume Bridet, Virginie Brinker, Chloé Chaudet,  Cécile 
De Bary, Esther Demoulin, Nathalie Ferreri, Nathalie Froloff, Anne Gourio, Corinne 
Grenouillet, Mathilde Hinault, Hye-Young Hwang, Anne-Yvonne Julien, Jeanine Kouakou, 
Aurore Labadie, Aline Marchand, Tiphaine Martin, Yvan Mével, Laure Michel, Solenne 
Montier, Olivier Penot-Lacassagne, Claude Pérez, Zoé Perrier, Aude Préta-de Beaufort, 
Christophe Reig, Ivanne Rialland, Alain Romestaing et Alain Schaffner. 
 
Absent(e)s et excusé(e)s : Carole Auroy, Béatrice Bloch, Caroline Casseville, Maxime Del Fiol, 
Alexandre Gefen, Marina Hertrampf, Jean-Louis Jeannelle, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, 
Pierre Schoentjes et Dominique Vaugeois. 
 

 

Le président, Guillaume Bridet, souhaite tout d’abord une bonne et heureuse année à toutes 
et tous puis il présente sans tarder l’ordre du jour. Chacun des points est alors abordé. 
 
1. Bilan des activités 2022 
Trois activités majeures se sont déroulées en 2022 : 
1) Le Congrès de la SELF XX-XXI (16-18 juin) a été coordonné par Alexandre Gefen. La 
première journée s’est tenue à l’Université Paris Nanterre, la deuxième à l’Université Paris 
Cité, la troisième en Sorbonne. Guillaume Bridet dresse un bilan très positif de ces journées 
qui ont accueilli près de 80 contributeurs. La collaboration de quatre universités parisiennes, 
l’éclectisme des approches, la présence d’universitaires étrangers et la perspective d’une 
publication prochaine sont salués. 
2) La journée d’agrégation sur Le Temps retrouvé de Marcel Proust (15 octobre) a été 
organisée en Sorbonne par Luc Fraisse avec l’appui d’Anne-Yvonne Julien, Simon Bréan et 
Guillaume Bridet. Elle a été un beau succès malgré les aléas organisationnels. Simon Bréan 
indique que l’espace de cette Journée sur le site de la SELF XX-XXI a été très consulté. 
3) La parution de la Journée d’étude Jeunes chercheurs organisée par Aurélien d’Avout et 
Esther Demoulin a eu lieu sur le site de la SELF XX-XXI en décembre. Les contributions de 
cette Journée ont été éditées avec un grand soin. Il apparaît que cette Journée s’impose 
comme un rendez-vous très utile. 
 



2. Bilan financier 2022 
Ivanne Rialland, la trésorière de l’association, propose un bilan très détaillé, et elle souligne 
en particulier un état des comptes positif sur les deux comptes LCL :  
- compte courant : 7706,66 € 
- compte sur livret : 4583,30 €. 
Les circonstances ont favorisé un tel résultat : l’effet Covid, d’une part, le partenariat avec 
quatre universités pour le Congrès 2022, d’autre part, qui a diminué de manière importante 
la charge financière supportée par la SELF XX-XXI. 
À la suite de ce bilan, une discussion collective s’engage sur les différentes manières dont la 
SELF XX-XXI pourrait user de son excédent budgétaire. Il s’agit de profiter des sommes 
disponibles pour mettre en valeur des activités jugées pertinentes et pour accroître la 
visibilité de l’association dans le champ universitaire. Plusieurs suggestions émergent : 
- organiser un prix de thèse doté d’un certain montant, 
- financer le pot de thèse de certains doctorants, 
- devenir bienfaiteur de la Maison des écrivains et de la littérature (MEL), présentement en 
difficulté, 
- contribuer au financement d’événements scientifiques, type colloque ou journée d’étude, 
organisés par des membres de la SELF XX-XXI. 
Ce sont ces deux dernières propositions qui emportent l’adhésion par 2 votes de l’AG à 
l’unanimité. Sont donc décidés : 
- un don de 100 euros à la MEL pour l’année 2023, 
- le financement de 2 événements scientifiques à hauteur de 1 000 euros au total à répartir 
entre deux ou trois manifestations se déroulant en 2024. (Accord est donné par l’AG au CA 
pour décider des modalités et des critères du partage. Un premier état de cet engagement 
sera fait à la prochaine AG, en janvier 2024.) 
 
3. Programmation de la revue ELFe 
Simon Bréan, rédacteur en chef de la revue, indique que vient juste de paraître le n° 11, 
dirigé par Olivier Penot-Lacassagne et intitulé : « Ruptures écocritiques, à l’avant-garde ». Le 
n° 12, dirigé par Chloé Chaudet et Ivanne Rialland autour des « Fictions du complot », est en 
bonne voie. Il paraîtra en septembre prochain. 
Pour l’année 2024, deux livraisons sont programmées : le n° 13 reprendra les actes du 
Congrès « Expériences », sous la direction d’Alexandre Gefen et de Tiphaine Martin, et le 
n° 14 traitera le thème « Poésie antique et poésie contemporaine », sous la direction d’Anne 
Gourio et Claire Lechevalier. 
Corinne Grenouillet et Aurore Labadie proposent pour 2025 (n° 15) de publier les actes d’un 
colloque qui s’est tenu à Strasbourg sur « Les fables du tri : travail, entreprise et conflit 
éthique ». La discussion s’engage et la proposition est finalement acceptée par un vote qui 
emporte l’unanimité des présents. 
Simon Bréan signale que des propositions de dossier peuvent lui être envoyées. Il ajoute 
pour finir que les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre le comité de rédaction 
de la revue et que des candidatures peuvent lui être adressées. 
 

4. Activités à venir 
1) Journée d’étude Jeunes chercheurs 2023 : Une longue discussion s’engage sur les 
doctorant(e)s ou récent(e)s docteur(e)s susceptibles d’être sollicité(e)s pour organiser cette 
journée en novembre ou en décembre prochain (avec le soutien de Carole Auroy et de Jean-



Louis Jeannelle). Laure Michel et Marie-Paule Berranger se déclarent prêtes à contacter deux 
jeunes docteures qui pourraient organiser ou co-organiser l’événement. Alain Schaffner et 
Aude Préta-de Beaufort tiennent en réserve deux autres possibilités au cas où les premières 
démarches n’aboutiraient pas. 
2) Congrès 2024 : Guillaume Bridet et Virginie Brinker proposent d’organiser le Congrès à 
Dijon (Université de Bourgogne) en juin 2024. Le thème serait le suivant : « La littérature 
française au grand large (XXe et XXIe siècles) ». La discussion s’engage et la proposition est 
finalement acceptée par un vote qui emporte l’unanimité des présents. 
 
5. Points divers 
1) L’AG est informée du vote par le CA de la baisse de la cotisation annuelle à la SELF XX-XX 
pour les étudiant(e)s. Elle passe de 20 € à 10 €. 
2) Afin que la réfection des statuts de la SELF XX-XX puisse être régularisée en préfecture 
sont mis au vote les nouveaux statuts de l’association. Le vote a lieu et l’AG adopte ces 
nouveaux statuts à l’unanimité. 
3) Le site de la SELF XX-XXI présente l’association de manière sommaire et approximative. 
Par un vote à l’unanimité, l’AG autorise Guillaume Bridet et Ivanne Rialland à apporter les 
petites modifications nécessaires. 
4) Cécile De Bary signale la présence d’un fonds Queneau très riche et inexploité à la 
Bibliothèque de l’Arsenal. 
5) Laure Michel évoque les relations de la SELF XX-XXI avec les sociétés savantes : 19 sont 
pour le moment en lien avec la SELF. Elle s’interroge sur ce que l’association peut leur 
proposer en plus d’un lien et de la mise en ligne de leurs annonces académiques et 
scientifiques sur son site. Peut-on envisager des collaborations plus poussées ? La question 
reste en suspens. 
6) Concernant l’Annuaire des spécialistes des littératures de langue française des XXe et XXIe 
siècles (sous forme électronique désormais), Olivier Penot-Lacassagne fait le bilan, modeste, 
d’une année de collecte des fiches de présentation individuelle (28 fiches reçues). Il est 
décidé de relancer l’appel effectué il y a un an.  
7) Ivanne Rialland rappelle l’importance de payer son adhésion à la SELF XX-XXI pour l’année 
2023. 
 
L’AG s’achève à 13h15. 
 
Fait à Paris, le 14 janvier 2023.  
 

 
Olivier Penot-Lacassagne 
Secrétaire de la SELF XX-XXI 
 

 
Guillaume Bridet 
Président de la SELF XX-XXI 


