Procès-verbal de l’Assemblée générale
Martinique juin 2017
16h20 – séance ouverte ; paroles de bienvenue de la présidente.
46 présents
Remerciements de Madame le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Cécile Bertin-Elizabeth
aux membres du CIÉF et aux membres du comité local, du personnel technique et administratif de LSH pour
leur travail au sein du congrès.
Prix Jeune chercheur – Le prix est remis à Julia Galmiche, pour sa communication intitulée « Avoir, savoir,
pouvoir ou la création d’un nouvel espace poétique, spatial et temporel ».
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Bénédicte Mauguière, appuyé par Metka Zupancic. Adopté.
2. Adoption du procès-verbal du 29 mai 2016
Proposé par Suzanne Crosta, appuyé par Rose-Marie Kuhn. Adopté. 7 abstentions.
3. Rapport de la Directrice Générale (Eileen Lohka)
-

Réunion de l’exécutif en novembre
Le congrès a été organisé en grande partie par Yolaine cette année vu la destination. Suivi pour les
contrats et possibilités (hôtels, diner-gala, Centre Intermonde pour les tables rondes, librairie, pausescafé) pour le congrès 2018 à La Rochelle
Mise à jour régulière du site web
Comité scientifique du congrès
Correspondance régulière et suivi avec le comité exécutif, correspondance avec les membres
Impression des badges, bandeaux, cartons du diner.
Relecture du programme
Affichage de toutes les informations sur le site web

4. Rapport du co-Directeur Général (Thierry Léger)
-

Déclaration d’impôts avec Carla Calargé et la comptable.
Bulletin toutes les deux semaines jusqu’en mars : collaboration Carla Calargé – assistante – Thierry Léger :
C’est aussi un travail d’équipe.

-

Avec Carla et le webmestre, automatisation du bulletin/info-lettre et transfert de la liste de diffusion sur le
site du CIÉF. Encore du travail à faire mais nous avons la structure de base. Transfert du travail cet été.
- Thierry agit à titre de coordonnateur de la session du CIEF au MLA. Le travail commence un an et demi
avant la tenue du congrès du MLA afin d’envoyer tous les détails, incluant le nom des participants. Soumis
deux sessions, une automatique qu’organise Jimia Boutouba (2018).
- Thierry a participé à la relecture du programme.
Carla Calargé : par souci de transparence, préfère avoir un deuxième regard pour que la personne en charge
des finances n’ait pas toute la responsabilité ; propose qu’on garde Thierry Léger une année de plus pour la
deuxième signature et travaille sur les impôts. Appuyé par Micheline Rice-Maximin. Approuvé à l’unanimité.
5. Rapport de la Présidente (Yolaine Parisot)
-

-

-

-

Réunion de l’exécutif en novembre
Réalisation du congrès a été le travail principal de la présidente. Yolaine a travaillé de pair avec le comité
local. Elle a constitué le programme du congrès. Pourparlers/partenariat avec l’université des Antilles
(Martinique) et réactivité de la relève administrative qui ont repris le dossier. Membres du CRILLASH très
actifs pour nous aider (accueil des assistantes, salles à disposition, matériel multimédia, initiatives côté
communication – t-shirts, affiches, bannière etc.). Couverture médiatique conséquente. Soutien de la
Collectivité Territoriale de la Martinique (remerciements à Axel Artheron en charge du dossier). Prise en
charge de la navette (matin/soir). Le CIÉF a rajouté une navette à la mi-journée. Impression des
programmes et des documents. Pochettes pour les membres.
Programme scientifique du congrès et nombreuses actualisations
Remerciements au comité scientifique : O. Cazenave, J.G. Chali, K. Dahouda, L. Fardin, L. Gaboury-Diallo,
L. Hotte, A. Lamontagne, E. Lohka, O. Panaïté, Y. Parisot, V. Porra, V. Magdelaine-Andrianjafitrimo. La
correspondance est assez volumineuse et demande beaucoup de temps. L’exécutif a tenu à mettre le
comité scientifique au début du programme pour reconnaitre leur travail.
Yolaine a organisé les tables rondes du colloque autour d’un congrès « caribéen » : G. Pineau, Jean-Marc
Rosier, Yanick Lahens, Alfred Alexandre, Nicole Cage-Florentiny ; et Patrick Chamoiseau en dialogue.
Yolaine a fait les nombreuses demandes de subvention habituelles sans succès car nous ne correspond
pas aux critères d’admissibilité. Cela a une incidence sur la constitution des tables rondes puisqu’on ne
peut se permettre d’inviter des gens qui viennent de loin. On mise donc sur les auteurs qui participent
déjà au colloque. Yanick Lahens et Gisèle Pineau invitées par le CIÉF.
270 communications sur plus de 300 acceptées, 71 sessions.

6. Rapport de la Vice-présidente (Lucie Hotte)
-

-

Comité scientifique pour l’évaluation des propositions
Vote/Élections
o Poste de vice-présidente : Oana Panaïté
o 2 postes pour le Canada comblés ; Etienne-Marie Lassi et Roxaneh Naghshi
o 1 poste pour les États-Unis : Benjamin Ngong
o 2 postes à l’international : Marguarita Alfaro et Ute Fendler
o Difficulté à trouver des candidatures ; les gens ne répondent souvent pas aux courriels
d’invitation. Possibilité de prévoir une banque de candidats possibles pour les postes au CA ou à
l’exécutif
Organisation du Prix Jeune Chercheur : anonymisation des 9 propositions reçues. Le jury est remercié
pour son excellent travail.

7. Rapport de la Secrétaire Trésorière (Carla Calargé)

-

-

-

Travail d’équipe sur le site web. Le nouveau site fonctionne bien.
Carla travaillé à l’automatisation du bulletin mais auparavant, elle préparait le descriptif des annonces
et l’envoyait à Thierry ; la mise à jour des fichiers des membres, des formulaires en ligne. Messages de
rappels. Paiement des factures : UNP, hôtel, site web, VIP.
Achat des billets des VIP. Rédaction des attestations d’acceptation, des paiements, de participation.
Chiffres et documents pour les impôts.
Organisation de la réunion de novembre qui s’est tenu à Boca Raton cette année
Remerciements aux autres membres de l’exécutif qui l’aident énormément.
Bilan : Gestion du fichier des membres (base de données) : Nous avons 372 membres en 2017 (une
centaine de plus que l’année dernière). Membres en Amérique du Nord (124 beaucoup moins que
d’habitude) ; inscriptions au congrès 2016 (autour de 265 inscriptions). Il faut recruter de nouveaux
membres. Carla demande aux membres de faire la promotion auprès des jeunes collègues.
La majorité des frais du congrès ont déjà été payés. La facture d’UNP (NEF) qui apparaît est la somme
de celle de l’année dernière et celle de l’année en cours. Frais importants de cartes de crédit et de
sécurisation du site.
Finances en excellente condition. Grâce au partenariat avec l’université des Antilles pôle Martinique,
nous avons eu un beau congrès mais qui n’a pas beaucoup coûté. Frais importants de cartes de crédit et
de sécurisation du site. Inversion du nombre de membres de l’Amérique du Nord et des pays autres.
Nous devons suivre la tendance qui pourrait avoir un impact sur les factures de l’UNP (envoi de numéros
de NEF)
Bilan financier ci-joint. 176 000 $ en banque. Il reste des dépenses à faire autour du congrès. À jour pour
les paiements de l’UNP (2016-2017) parce que NEF est à jour. Remerciements aux membres qui paient
leur adhésion à jour et qui facilitent la tâche de la secrétaire-trésorière.

8. Rapport du Rédactrice en chef de NEF, Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo
-

Nous avons rattrapé notre retard. Valérie a travaillé d’arrache-pied pour y parvenir.
Numéro de printemps chez UNP. Interlocuteur lent à remettre les épreuves. Suggestion d’enlever les
mots « printemps » et « automne » et de ne garder que les numéros
- Mise en place d’une équipe de rédaction parce que le travail est lourd pour la rédactrice et la rédactrice
adjointe. Transition en place.
- Problème récurrent : peu d’articles reçus (de soumissions spontanées). 24 propositions spontanées, dont
4 hors normes, 3 hors sujet, 6 refusés, 4 en cours de publication et 7 en cours d’évaluation
- Deuxième problème : les évaluateurs peu nombreux ou qui prennent plus de temps qui prévu ; difficile
de renouveler le réseau d’évaluateurs, surtout dans certains champs. Souvent, évaluations peu
développées qui exigent une nouvelle évaluation. Évaluations en double aveugle.
- Deux propositions de dossier ont été soumises et assurent les prochains numéros. Les membres du CA
doivent encourager leurs collègues à soumettre des articles ou penser à proposer des dossiers. Le mieux
serait d’avoir une banque d’articles.
- Tentative de rendre la revue de plus en plus rigoureuse. Recension d’essais critiques uniquement (plus
de fiction)
- Membre du comité scientifique
Question : pamphlets à remettre aux congressistes pour distributions dans leurs réseaux. Mettre le pdf des
numéros sur le site - que les membres pourraient ; mettre
9. Affaires courantes
a. Les prochains congrès

-

Congrès de 2018 : La Rochelle. On a un comité sur place (Marina et Jean-Paul Salles), des subventions,
contrat signé avec l’université pour les salles, salles proposées par la mairie, un appui financier de
l’Université (partenariat du laboratoire de recherche CRHIA). Travail déjà avancé.
Congrès de 2019 : Ottawa, proposé par le CA. Appuyé par Rose-Marie Kuhn, adopté à l’unanimité.

b. Partenariat CIÉF et MLA
-

Caroline Fache a organisé la session de 2017.
Jimia Boutouba a organisé la session à New York, qui aura lieu la première semaine de janvier 2018.
Nous avons reçu 7 propositions de session. Nous en avons retenu 2 (une garantie et une autre non).
Beaucoup de propositions de communications ont été envoyées

Composition du comité exécutif et du conseil d’administration pour l’année 2017-2018.
Fin du mandat d’Eileen Lohka.
Directrice générale : Suzanne Crosta, McMaster University
Co-directeur général (responsable des impôts) : Thierry Léger, Kennesaw State University
Vote : proposé par le CA, appuyé par Oana Panaïté. Approuvé à l’unanimité.
Secrétaire-trésorière : Carla Calargé, Florida Atlantic University
Vote pour la prolongation d’un an : proposé par Véronique Porra ; appuyé par Bénédicte Mauguière.
Approuvé.
Remerciements de la présidente : Lise Gaboury-Diallo, Lucie Hotte, Thierry Léger, Carla Calargé, Eileen
Lohka
Présidente : Lucie Hotte, Université d’Ottawa
Vice-présidente : Oana Panaïté, Indiana University-Bloomington
Présidente sortante : Yolaine Parisot, Université Rennes II
Rédactrice en chef de NEF : Valérie Magdelaine Andrianjafitrimo, Université de La Réunion
Représentant les États-Unis :
Odile Cazenave
Kanaté Dahouda
Boubakary Diakité
Sarah Davies Cordova
Benjamin Ngong
Représentant le Canada :
Bernadette Kassi
Gilles Dupuis
Cécilia Francis
Roxaneh Naghshi
Étienne-Marie Lassi
Représentant les Pays Autres :
Margarita Alfaro
Ute Fendler
Patrick Saveau

Ieme Van der Poel
Hidehiro Tachibana
10. Divers :
Remerciements aux membres sortants : Jimia Boutouba, Véronique Porra, Kenneth Olsson, André
Lamontagne
Remerciements et remise des certificat de reconnaissance aux membres du comité local Jean-Georges
Chali, les membres du CRILLASH
Remerciements et remise des certificat de reconnaissance à la présidente sortante Yolaine Parisot pour
son travail de 4 ans à la vice-présidence et à la présidence, surtout pour l’organisation du congrès de la
Martinique.
Remerciements et remise des certificat de reconnaissance à la directrice générale sortante Eileen Lohka.
Remerciements à tous les membres.
Félicitations à la présidente sortante, Lise Gaboury-Diallo qui a reçu l’Ordre du Canada à l’occasion du 150e
anniversaire de la Confédération canadienne le 1er juillet 2017.

Réunion close à 17h30.

Compte rendu soumis par Carla Calargé et par Eileen Lohka

