
 

 

Procès-verbal 

Assemblée générale du CIÉF 

Montréal, 2 juillet 2010 

 
Remise du Prix Jeune Chercheur : Fabien Arribert-Narce (Université Kent/Paris 3)  
Remise du Certificat d’honneur à la Directrice conseil Bénédicte Mauguière 
Remise du Certificat d’honneur à la Rédactrice conseil Catherine Perry 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour (Monique Blérald) 
Séance ouverte à 16h 20. Paroles de bienvenue de la présidente 
Proposé par Nadia Harris ; appuyé par Catherine Perry. Adopté. 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2009  (La Nouvelle-Orléans) 
Corrections/coquilles à corriger (notées sur une version papier). Proposé par Claire Le 
Brun ; appuyé par Samira Sayeh. Adopté. 
 
3. Rapport de la Directrice générale (Claire Keith)   
- Votes du CA par email sur trois points : Affiliation avec le MLA : dossier complet soumis 
cette année ; Prix décernés au congrès ; Remplacement du rédacteur en chef de NEF 
- Redistribution des tâches du conseil de direction (par exemple toutes les tâches 
accomplies par Catherine Perry) 
- Affiliation de NEF avec le University of Nebraska Press (voté par le CA) ; accès à JSTOR et 
Project Muse 
- Préparation du congrès de Montréal : même subvention de l’OIF (5 000 euros) ; table 
ronde sur le roman policier par l’AIÉQ ; MRI ; prix et soirée poésie/musique par le CFA ; 
multimédia et technicien prêté par Marist College 
Congrès à Aix-en-Provence en 2011 : partenariats en développement 
 
4. Rapport de la Présidente (Monique Blérald) 
- Pas pu honorer toutes les responsabilités de présidente (situation de crise politique ; 
effondrement du pont entre Cayenne-Kourou ; changement dans la vie professionnelle) : 
manque de communication avec les collègues du comite de direction 
- Élaboration du bulletin d’automne 
- Participation à l’évaluation des propositions avec le comité scientifique 
- transfert des questions des membres aux autres membres du comité de direction 
- négociations avec les ministères français pour bénéficier de l’année de l’Outre-Mer en 
201- Remerciements à la présidente sortante, Christiane Melançon 

     
5. Rapport de la Vice-présidente (Eileen Lohka)  

- participation au comité scientifique pour évaluer les propositions 
- élaboration du pré-programme 



- Vote pour les membres du CA (communication avec les candidats potentiels, You Vote et 
les membres) 
- Communication email avec les membres (concernant le programme, le congrès, les 
besoins audio-visuels)  
- évaluation des soumissions aux Prix CFA, Jeune Chercheur ; remise du Prix du CIÉF 

 

6. Rapport du Secrétaire Trésorier (Thierry Léger)  

- Responsabilité des inscriptions et des adhésions 
- Dossier UNP 
- Aide à E. Lohka/C. Keith concernant le programme du congrès 
- Responsabilité financière. 148 000$ quoiqu’on ait encore un solde débiteur de 18 000$ 
envers l’UNP. Bonne situation financière mais nous ne roulons pas sur l’or. Les deux 
grandes dépenses sont le congrès et la revue NEF (dont les importants frais de port). 
Dorénavant les frais de port et de distribution seront repris par l’UNP. Frais d’opération de 
cartes de crédit élevés parce qu’ils couvrent l’administration des paiements en ligne. 

    

7. Rapport du Rédacteur en chef de NEF (Hafid Gafaïti)  

- Remerciements à C. Perry, membres du comité de rédaction (N. Harris, E. Brezault, M. 
Derakhshani) 
- Bilan depuis juin 2009 : 39 articles dont 27 publiés, 21 refusés. 8 articles en évaluation et 
11 en révision. Total de 106 dont 15 avaient été reçus en 2008. 
Numéro d’automne 2009 : 15 articles. Printemps 2010 (No. 25.1) : 12 articles, sortira 
bientôt 
- Sollicitation de JSTOR et Project Muse où figurera NEF dorénavant 
- 4 numéros spéciaux en voie 
- 2010 aura vu la publication de 3 numéros pour rattraper le calendrier 
- Petite session sur la revue NEF aux congrès à venir  

    

8. Approbation des décisions prises par le CA 

• Prix décernés lors des congrès annuels du CIÉF :  
Prix Maurice Cagnon dorénavant nommé Prix CIÉF. L. Young propose 
l’entérinement, appuyé par F. Westerlund. Adopté.  
Prix nominatifs difficiles à attribuer car il demande une gestion de fonds ;  S. 
Sayeh propose l’entérinement, appuyé par D. Ryon. Adopté.  
Prix Jeune Chercheur (précédemment nommé le Prix étudiant) C. Perry propose 
l’entérinement, appuyé par L. Young. Adopté.  

• Approbation du poste de rédacteur en chef de la revue NEF : Christiane 
Melançon propose l’entérinement, appuyé par L. Young. Adopté  

• Calendrier de l’adhésion - passer au calendrier civil : perte ponctuelle mais de 
nombreux avantages pour les membres et la gestion de NEF. Christiane 
Melançon propose l’entérinement, appuyé par B. Mauguière. Adopté 



• Prolongation du poste de directrice conseil : aide à la transition, surtout dans le 
cas de discussions déjà en cours pour le congrès à venir ; nécessité d’une 
personne qui pourrait reprendre les rênes en cas d’urgence concernant la 
directrice générale. N. Étienne propose l’entérinement, appuyé par M. Aït Aarab. 
Adopté.  

• Affiliation de NEF avec UNP : clauses de sortie, Plan B en place. Revue papier 
continue mais aussi revue en ligne (JSTOR, et sollicitation par Muse). A. Yeddes 
propose l’entérinement, appuyé par N. Étienne. Adopté.  
   

9. Congrès 

• Destinations pour 2011, 2012, 2013 
- 2011 : Dates avancées (29 mai-05 juin 2011). Soutien de Paule Constant et de la 
ville d’Aix-en-Provence ; multimédia, fonds d’archives de Saint-John Perse, archives 
de l’Outre-Mer. Contacts avec le Ministère des DOM-TOM, de la Culture et de 
l’Enseignement supérieur pour l’obtention de fonds. 
- 2012 : Thessalonique avec le soutien sur place de G. Fréris  Proposé par R. Holland, 
approuvé par JM. Gouanvic. Adopté. 
Plan B :  
- 2013 : Accord conditionnel pour prospecter la possibilité de tenir le congrès à l’île 
Maurice. Proposé par N. Dufort, appuyé par M. Ionescu. Adopté. 
• Modalités du congrès (soumissions uniques, échéancier, besoins informatiques)  
- Appels mis en ligne rapidement dès le 15 juillet 2010 (au lieu d’attendre le bulletin 
d’automne) ;  
- Préservation de l’échéancier établi en 2009-2010 (soumission mi-novembre et 
confirmation d’acceptation au début de janvier); une seule proposition sera 
considérée ;  
- Gestion du multimédia : tenter de trouver des lieux déjà équipés 
• Rapports des présidents de session – rappel    

10.  Développement du CIÉF 

• Bulletin : pris en charge par Rose-Marie Kuhn. Il y aura un bulletin 
supplémentaire en été    
  

11. Conseil d’administration  

Nouveaux membres : Isabelle Roussel-Gillet, Samira Sayeh, Oana Panaïté et Lélia Young. 
     
12. Divers 

- N. Harris : propose que ceux qui veulent inviter quelqu’un à assister à une seule 
communication, que ce soit fait gracieusement par le CIÉF. C. Keith : problème de contrôle 
et de gestion des événements publics (films, réceptions, etc.). T. Léger : Possibilité 
d’examiner un autre tarif, par exemple pour les jeunes chercheurs mais il faudrait un 
badge. C. Perry : Au MLA on paie 130$ pour assister même à une réunion. C. Melançon : 



nécessité d’avoir un lieu clos pour contrôler le plus facilement. T. Léger : réflexion sur des 
modalités plus souples, surtout pour les étudiants. 
- N. Étienne remercie le comité de direction 
 
13. Remerciements          

- les membres sortants du CA : Claire Keith, Rose-Marie Kuhn, Charles Bonn, Jeannine 
Pâque, Judith Sinanga-Ohlman. 
- les assistantes : Éloise Brezault, Nadège Dufort, Anissa Galloubi, Taryn McQuain 
Bentaous et Junod Dufort (photographe), 

C.  Melançon propose de clore la session, appuyé par N. Étienne. Réunion close à 17h50. 
 
Soumis par Eileen Lohka 
 


