
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 
Ottawa, 21 juin 2018 

 
 

La séance est ouverte à 16h39 ; paroles de bienvenue de la présidente. 

38 présents  

Prix Jeune chercheur – Le prix n’a pas été remis cette année ; le lauréat/la lauréate n’ayant pu présenter sa 
communication, le prix ne pourra pas lui être décerné. 
Mention honorable pour la communication « En sortant de la marginalité sociale : le (contre-)pouvoir de la 
figure de la femme dans les littératures et cinémas africains » de Sandra Kirollos, U. Paris-Créteil. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Metka Zupancic, appuyé par Roxaneh Naghshi. Adopté. 
 

2. Adoption du procès-verbal de Juin 2018 

Proposé par Sarah Buchanan, appuyé par Suzanne Pouliot. Adopté avec une abstention. 

3. Rapport de la Directrice Générale intérimaire (Eileen Lohka) 
 

- Participation à la réunion de l’exécutif à Ottawa en vue du congrès.  
- Le congrès avait déjà été organisé en grande partie par Lucie Hotte qui est sur place (exploration des 

hôtels, lieu du congrès à l’université d’Ottawa, pauses café et réceptions, commanditaires). Elle a aidé 
Lucie à faire le suivi des dossiers. 

- Elle a géré le dossier des excursions et du banquet, malheureusement non avenu. 
- Elle a participé au comité scientifique et aux relectures du programme. 
- Elle s’est occupée de la construction du site web du congrès et de l’affichage des informations. Elle s’est 

aussi chargée de la refonte des bandeaux. 
- Elle a préparé les ordres du jour pour le Conseil d’administration et pour l’Assemblée générale et prendra 

les notes pour les procès-verbaux. 
- Elle a finalisé les procès-verbaux des réunions de 2018 à La Rochelle. 
- Elle gèrera les responsabilités de la directrice générale pendant le congrès, y compris le mot d’accueil à la 

soirée d’ouverture, la compilation des dossiers, les réunions du CA et de l’AG. 
- Elle continue à se charger de la mise à jour régulière du site web, avec l’aide de Carla Calargé. Elle 

s’occupe de maintenir la page du congrès et d’y apporter toutes les modifications indiquées par le comité 
exécutif. 

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

 
- Déclaration d’impôts avec Carla Calargé et la comptable. 
- Nouveau formulaire à remplir à la banque concernant l’association. 
- Membre du comité scientifique. 



- Thierry a participé à la relecture du programme. 
 
5. Rapport de la Présidente (Lucie Hotte) 
 

- Année chargée : cumul de la présidence du CIÉF et comité local. Remerciements à Anne Mauthès, avec 
beaucoup d’expérience dans l’évènementiel.  

- Remerciements spéciaux à Camylle Gauthier-Trépanier pour sa participation exceptionnelle à la 
préparation et au bon déroulement du congrès. 

- Remerciements aux assistants à l’accueil payés par la chaire du CRCCF : Véronique Arseneau, Loïc Gauthier 
Le Coz, Maxime Pagé et Mathieu Simard. 

- Réunion du comité exécutif à Ottawa en décembre. 
- La réalisation du congrès a été le travail principal de la présidente. Elle a constitué le programme du 

congrès. Remerciements au comité scientifique. Presque propositions,  retenues, environ  seront 
présentées + une vingtaine d’observateurs/accompagnateurs. 

- Réalisation du programme ; mise à jour tous les quinze jours ; impression fin mai. Remerciements au comité 
scientifique : Eileen Lohka, Lise Gaboury-Diallo, Kanaté Dahouda, Cécilia Francis, François Ouellet, Ute 
Fendler, Roxaneh Naghshi, Etienne-Marie Lassi. Toutes les demandes et contraintes ont pu être 
accommodées. Prière de nous prévenir le plus tôt possible. Beaucoup d’aménagement du programme.  

- La correspondance est assez volumineuse et demande beaucoup de temps. Lucie a fait les nombreuses 
demandes de subvention habituelles et obtenu un fort financement de l’Université d’Ottawa, de 
l’Ambassade de France et un partenariat avec le Regroupement des éditeurs franco-canadiens. 

- Fonds de différents organismes que nous remercions (l’Université McMaster, le REFC, Madame Sylvie 
Lamoureux (Chaire en gestion des langues de l’ILOB), le CRCCF, l’Université d’Ottawa, l’Ambassade de 
France, le Musée canadien de l’histoire). En tout environ 26 000$. 

 
6. Rapport de la Vice-présidente (Oana Panaïté) 
 
- Organiser le vote des statuts 
- Vote/Élections des nouveaux membres du CA et du poste de vice-président. Communication avec les 

candidats potentiels, échange avec l’organisme de vote et communication avec les membres.  
- Faire partie du comité scientifique du congrès. 
- Prix Jeune Chercheur : 5 communications de doctorants. Comité scientifique composé de deux membres 

du Conseil d’Administration, Mariana Ionescu (Huron University), Fanny Daubigny (California State 
University, Fullerton), et la Vice-Présidente, Oana Panaïté (Indiana University-Bloomington) 

- Partenariat CIÉF-MLA : À la recherche de membres pour coordonner la session de 2021. 
      

7. Rapport de la Secrétaire Trésorière (Carla Calargé) 
 

- Carla a mis à jour les informations du site web du CIEF en travaillant de près avec Eileen Lohka qu’elle 
remercie. Elle est aussi en charge de la mise à jour des fichiers des membres et des formulaires en ligne. 
Elle envoie les messages de rappels (adhésion et inscription) et écrit les attestations (avant et après le 
congrès) 

- Communication avec les membres pour l’infolettre ; remerciements à Mona el-Khoury qui s’en occupe 
et qui envoie l’infolettre. 

- Elle a travaillé avec les membres de l’équipe de NEF et le webmestre pour créer une nouvelle plateforme 
pour la soumission des articles et dossiers et pour la mise à jour de la page web de la revue. 
Remerciements à Linda Brindeau et Alexandra Gueydan-Turek et surtout à Eloïse Brézault. 

- Communication avec les doctorant.e.s à propos du Prix Jeune Chercheur, réception et anonymisation 
des communications. 



- Bilan des dépenses après le congrès. Effectue les paiements des factures : UNP, hôtel, site web, VIP. S’est 
occupée de la négociation avec les hôtels à titre exceptionnel cette année. Rédaction des attestations 
d’acceptation, des paiements, de participation. 

- Communication régulière avec les hôtels du congrès pour toutes sortes de raisons (réservations VIP 
etc.) 

- Chiffres et documents pour les impôts.  
- Merci aux autres membres de l’exécutif qui l’aident énormément. 
- Bilan : Gestion du fichier des membres (base de données) : Nous avions en 365 en 2018 et cette année 

nous en avons 288. Baisse due au fait que le congrès est bien plus petit que celui de l’année dernière : 
moins de gens qui sont fidèles. Adhésions qui n’ont lieu que si on vient au congrès. 2/3 des membres en 
Amérique du Nord : (75 des États-Unis et 105 du Canada. Les chiffres s’expliquent par le fait que le 
congrès se passe au Canada). 180 inscriptions au congrès 2018. 

- Une partie des frais du congrès n’ont pas encore été payés ; Les grosses dépenses continuent à être 
celles de UNP et des frais relatifs à NEF, des cartes de crédits et frais bancaires, ainsi que le congrès. 
Cette année, parce que nos finances le permettaient, nous avons établi 4 bourses de déplacements pour 
aider les étudiants qui n’ont pas de subventions de voyage. 

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

 
- Prochain numéro (numéro 34.1 de 2019) envoyé à UNP en juin, il est finalisé. Contient un dossier 

spécial sur la bande dessinée. Les retards sont rattrapés. Prochains numéros bien alignés avec un 
dossier soumis pour le 34.2 et un autre pour le 35.1. En gros : La revue a reçu beaucoup plus de 
propositions de communications que d’habitude, en particulier sous forme de dossiers (4 dossiers 
reçus de 11 ; 8 ; 8 et 7 articles respectivement sur la BD, Gérard Etienne, « Genre, sexualité et politique 
», « Fait et fiction ») et de propositions individuelles (22 depuis août 2018). Les projets de 2 dossiers 
supplémentaire (litt. Jeunesse et nouvelle recherche antillaise) ont été validés. Également reçu un 
entretien avec Shenaz Patel et un hommage à Bernard Dadié. 

- Flux d’articles reçus se normalise. Le taux de refus des propositions reste très élevé (plus de la moitié 
des articles). 

- 2 directrices adjointes : Éloïse Brezault qui assure la correspondance avec les contributeurs et 
évaluateurs ; Véronique Porra qui aide du côté scientifique. Remerciements à Linda Brindeau et Josée 
Thérien pour leur excellent travail. 

- Soucis comme toujours quant à la charge de travail. 
- Il reste difficile de recruter de bons évaluateurs qui répondent assez rapidement aux demandes. Il y 

aussi le problème de trouver des évaluateurs dans certains champs. 
 

9. Affaires courantes 
a. Les prochains congrès  

 
- Congrès de 2020 : proposition déjà votée par l’AG en 2018, pour Gdansk en Pologne, très solide 

(Tomasz Swoboda, vice-doyen à la recherche à l’université de Gdansk) : Centre de Solidarité avec 6 
salles entièrement équipées à notre disposition, appui de l’université et des autorités 
institutionnelles. Thématique : Solidarités francophones. 

- Congrès de 2021 – une proposition de l’Université de Madère avec le soutien de l’Association de 
Professeurs de Français du Portugal. Dates provisoires : 7-13 juin 2021. 

Proposé par François Ouellet, appuyé par Peter Klaus. Approuvé à l’unanimité. 
 

b. Partenariat CIÉF et MLA 
 

- Oana Panaïté a organisé la session de 2019 à Chicago 
- Jimia Boutouba organise la session de 2020 à Seattle. Un appel sera lancé en automne pour 2021. 



 
Composition du comité exécutif et du conseil d’administration pour l’année 2019-2020. 
 
Directeur général : Ali Reguigui 
Vote pour Ali Reguigui : Proposé par le comité exécutif ; Appuyé par Roxaneh Naghshi. Approuvé à 
l’unanimité. 
 
Co-directeur général (responsable des impôts) : Thierry Léger, Kennesaw State University ; 
Secrétaire-trésorière : Carla Calargé, Florida Atlantic University ; 
Présidente : Oana Panaïté, Indiana University-Bloomington ; 
Vice-président : François Ouellet, Université du Québec à Chicoutimi ; 
Présidente sortante : Lucie Hotte, Université d’Ottawa. 
 
Rédactrice en chef de NEF : Valérie Magdelaine Andrianjafitrimo, Université de La Réunion. 
 
Représentant les États-Unis : 
Tayeb Berrada 
Fanny Daubigny 
Sarah Buchanan   
Benjamin Ngong 
Florina Matu 
 
Représentant le Canada : 
Mariana Ionescu 
Jean-Guy Mboudjeke 
Roxaneh Naghshi  
Étienne-Marie Lassi 
Vincent Simédoh 
 
Représentant les Pays Autres : 
Margarita Alfaro 
Marie Bulté  
Emmanuelle Radar 
Tomasz Swoboda 
Ute Fendler 

   
9.    Divers :  

Remerciements aux membres sortants : Sarah DAVIES-CORDOVA ; Emmanuelle RADAR ; Boubakary 
DIAKITÉ ; Cecilia FRANCIS ; Ieme VAN DER POEL ; Hidehiro TACHIBANA 
 
Sarah Buchanan : Écrire une lettre de plainte au gouvernement en solidarité pour les visas refusés 
Emmanuelle Radar : possiblement mettre une lettre de soutien sur le site du CIÉF. 
Suzanne Pouliot : remerciements au comité exécutif pour la préparation du congrès. 
Remerciements et remise des certificats de reconnaissance au comité local. 
Remerciements à tous les membres. 
Remerciements à Lucie Hotte pour son dévouement au CIÉF. 
 
  

Réunion close à 15h45.     Compte rendu soumis par Carla Calargé et Eileen Lohka  


