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Compte-rendu de l’assemblée générale de l’EA 7338 Pléiade du 26 janvier 2015 

L’assemblée générale préalable aux élections du Conseil de laboratoire est ouverte à 9h30 par 
Frédéric Alexandre, administrateur provisoire du laboratoire.  

1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 03/11/2014 

Approuvé à l’unanimité moins deux abstentions. 

2) Informations générales 

- Aménagement de la salle Pléiade (E304) : 

Ayant pour fonction d’incarner l’esprit convivial et pluridisciplinaire du Laboratoire, la salle E304 
est maintenant équipée. Elle est notamment destinée à l’accueil des professeurs et chercheurs 
invités, aux réunions et aux séminaires. La plaque mentionnant le numéro de l’équipe d’accueil 
est commandée et sera bientôt posée. 

- Affectation d’une assistante administrative par l’UFR :  

Tillia Corbel est affectée à Pléiade pour les deux-tiers de son service (le reste étant consacré à la 
3e année de Psychologie). Tillia Corbel a d’ores et déjà travaillé à la préparation de l’assemblée 
générale, notamment en constituant les listes électorales. Outre leur utilité lors de ces élections, 
les listes par axes ont un rôle essentiel de communication interne au sein du laboratoire. Elles 
comportent aussi l’indication des axes dans lesquels s’inscrivent les doctorants. 

- Professeurs invités :  

Jaime García Bernal, de l’Université de Séville, termine son séjour de professeur invité à 
l’Université Paris 13. Il devait être présent  

La règlementation relative aux professeurs invités sera plus rigoureuse à l’avenir, selon 
l’information donnée par le BRED. Les changements entreront en application dès la campagne 
2015-2016. Michel Molin attire l’attention sur deux nouveautés importantes et contraignantes : 
1) nécessité d’une lettre d’invitation signée par le Président de l’Université au minimum 15 jours 
avant l’arrivée du collègue ; 2) les remboursements après coup ne seront plus possibles : 
l’Université doit prendre les billets (à discuter avec le BRED). 

- Campus Condorcet : 

Jean-Claude Waquet, président de l’EPCS Campus Condorcet a convié, le 19 janvier, les équipes 
qui doivent rejoindre le Campus lors la première phase de sa mise en place. Celle-ci se 
concrétise actuellement ; les financements pour cette première phase sont acquis, les terrains 
sont acquis, et l’ouverture des premiers bâtiments est programmée pour fin 2018 - début 2019 
sur les deux sites prévus :  

1) sur le site de la Porte de la Chapelle, s’installeront les licences de l’Université Paris 1 (non sans 
susciter quelques craintes de concurrence pour nos licences) ;  

2) sur le site d’Aubervilliers, s’installeront les équipes de recherche, un hôtel à projets, des 
restaurants universitaires et administratifs, autour d’un grand équipement documentaire sous la 
forme d’une grande bibliothèque des Lettres et des Sciences humaines (le projet du cabinet 
Portzamparc a été retenu suite à l’appel d’offres). 

Les deux équipes de l’Université Paris 13 – Pléiade et l’UTRPP –, devant rejoindre le Campus 
Condorcet dans sa 1ère phase, étaient représentées lors de cette réunion (Frédéric Alexandre et 
Andreas Sohn pour Pléiade, accompagnées par Bérénice Waty, de la cellule recherche de l’UFR. 
Il est à noter, a contrario, l’absence d’un certain nombre d’équipes des universités ou des 
établissements du centre de Paris à cette réunion.  J.-C. Waquet a d’ailleurs exprimé une 
certaine inquiétude devant un moindre intérêt suscité par le Campus Condorcet au moment 
même où il se concrétise. Il souhaite un fort engagement des équipes dans le projet, afin que les 
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bâtiments et les infrastructures dont la construction s’amorce soient fréquentés à hauteur de 
l’engagement consenti par l’Etat et les collectivités territoriales. Cela ouvre de ce fait des 
perspectives pour la fin de l’actuel contrat, à prendre en compte aussi pour le projet de Pléiade 
dans le futur contrat quinquennal. 

- Fonctionnement de Pléiade : 

L’une des premières tâches du Conseil de laboratoire nouvellement élu sera d’adopter les 
propositions en matière financière préparées par l’Atelier finances du 15 décembre 2014 lors de 
sa 1ère réunion le 2 mars 2015. Le premier appel à demandes de financement pour 2015 a, par 
ailleurs, été lancé le 5 février 2015 et sera clos le 17 février.  

Frédéric Alexandre insiste sur le respect rigoureux de la procédure de demande de financement 
(remplir tous les formulaires) et des dates (une fois passée la date limite, les demandes ne 
seront pas traitées dans l’immédiat, mais seulement au lors de l’appel suivant). Même si la 
dotation du Laboratoire a été en augmentation l’an dernier et conservée à son niveau pour cette 
année, le grand nombre d’activités scientifiques menées en son sein rendra nécessaire d’arbitrer 
les demandes financières à l’avenir. Le bon respect de la procédure entrera en compte dans ces 
arbitrages.  

Une AG ordinaire se tiendra à la fin du mois de mars, avec comme objet unique la politique et la 
vie scientifiques de l’unité, avec la présentation des grandes orientations budgétaires, en accord 
avec les ambitions de notre projet.  

3) Déroulement des opérations de vote 

- Présentation du processus validé par le Bureau des Affaires juridiques de l’Université : 

Les élections auront lieu sous la responsabilité d’un Bureau de vote présidé par Joëlle Giroud, 
avec la participation de Keltouma Belarbi, Houda Schiratti, Sandrine Godde et Tillia Corbel, en 
salle A200, habituellement dédiée aux votes dans l’UFR LLSHS. Le bureau de vote ouvrira à 
11h30 et fermera à 12h30. Les procurations sont possibles (2 maximum par personnes), avec le 
formulaire prévu à cet effet et une copie pièce d’identité. 

Un premier vote concernera l’avis consultatif sur les candidatures à la direction de 
Pléiade.  Conformément aux statuts, un vote aura ensuite au Conseil de Laboratoire pour élire 
l’équipe de direction (élection qui devra ensuite être validée par la Commission de la Recherche, 
puis le Conseil d’administration de l’Université).  

Les opérations principales de vote concerneront l’élection des membres du Conseil : 

- Pour le collège électoral des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs (catégorie 
actuellement non représentée dans Pléiade) : 10 élus sur scrutin de liste à la proportionnelle 
au plus fort reste sans panachage + 2 élus pour chacun des sept axes.  

Pour l’élection des 10 représentants des EC/E/C, une seule liste a fait acte de candidature, 
soutenue par 6 membres du laboratoire souhaitant s’impliquer à l’avenir dans le Conseil de 
Laboratoire, permettant le respect de la parité, ainsi que le meilleur équilibre entre les 
différents rangs et disciplines.  

Pour l’élection des représentants de chacun des axes, sept urnes ont été prévues. Sont 
électeurs d’un axe tous ceux qui s’y sont inscrits, soit à titre principal, soit à titre secondaire. 
Chacun d’entre nous participera donc à l’élection dans deux axes. Dans chacun des 6 
premiers axes, deux candidatures ont été reçues ; une seule candidate s’est manifestée pour 
l’axe 7. 

- Pour le collège des doctorants : élection d’un binôme titulaire-suppléant. Un binôme s’est 
porté candidat. 

- Désignation des scrutateurs :  

Urne Directoire : Anne-Valérie Dulac, Claire Parfait 
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Urne Représentants des EC/E/C : Françoise Palleau, Vanessa Castejon 

Urne Représentants des Doctorants : Morgane Flégeau, Thomas Vuong,  

Urne direction Axe 1 : Fabrice Mourlon, Cécile Vincent-Cassy 

Urne direction Axe 2 : Anne Paupe, Anne Longuet-Marx 

Urne direction Axe 3 : Marc César, Émilie Beck 

Urne direction Axe 4 : Pascal Zink, Céline Planchou 

Urne direction Axe 5 : Brice Castanon, Andreas Sohn 

Urne direction Axe 6 : Christèle Couleau, Thierry Rentet 

Urne direction Axe 7 : Francis Huguet, Marie Redon 

 

4) Présentation des professions de foi par les candidats 

Candidat à la direction du Laboratoire : Frédéric Alexandre 

En faisant acte de candidature à la direction de l’EA 7338 Pléiade, je m’engage tout d’abord à 
poursuivre le travail mené au cours de la phase de construction du laboratoire par Marie-José Michel 
et l’actuel bureau. Je voudrais ici rendre hommage à ce travail auquel j’ai pu être associé, 
notamment comme membre actif de la commission chargée de la fusion du CENEL, du CRESC et du 
CRIDAF, puis comme membre du conseil de laboratoire.  

Cet acte de candidature est également l’occasion de constituer une équipe de direction, en 
proposant la nomination de trois directeurs adjoints. Dans cette première étape de la vie d’un 
laboratoire issu de trois centres de recherche, il est souhaitable que les directeurs adjoints soient 
issus de chacun des trois anciens laboratoires – Françoise Palleau pour l’ancien CRIDAF, Denis 
Pernot, pour l’ancien CENEL, Andreas Sohn pour l’ancien CRESC - ce qui permettra qu’ils 
représentent la diversité des intérêts scientifiques et disciplinaires du laboratoire.  

Je m’engage ainsi à mener la direction de Pléiade, dans un esprit d’équipe avec l’ensemble du 
bureau :  

- en poursuivant la mise en place de règles et de procédures internes claires et transparentes, 
définies collégialement, dans la gestion administrative et financière de l’unité, 

- en relayant auprès des membres toutes les informations qui peuvent leur être utiles et en 
promouvant toutes les actions de communication et de valorisation des travaux de Pléiade,  

- en mettant en œuvre le projet scientifique que nous avons construit pour le contrat 
quinquennal 2014-2019, en recherchant constamment les convergences, les transversalités 
et les synthèses que l’on attend d’une équipe pluridisciplinaire, tout en respectant la variété 
des cultures disciplinaires et la recherche issue des trois anciens centres et celle qui s’élabore 
aujourd’hui dans les sept axes du laboratoire. 

Dans la phase actuelle de restructuration des universités et de la recherche, je m’engage à défendre 
les intérêts de Pléiade et la cohérence de son projet scientifique, en veillant à notre bonne insertion 
dans le Campus Condorcet et la COMUE Sorbonne Paris Cité.  

Conformément aux engagements pris dans notre projet scientifique et à la vocation d’une équipe 
d’accueil, je souhaite soutenir la progression dans les carrières des enseignants-chercheurs de 
Pléiade et la pleine participation des doctorants à la vie du laboratoire.  

Cet engagement sera porté par l’ensemble de l’équipe de direction que rejoindront Valérie Stiénon, 
secrétaire, Anne-Valérie Dulac, trésorière, Brice Castanon, webmestre, Vanessa Castejon, chargée 
des relations internationales.  
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Candidats à l’élection des EC/E/E : liste Transparence, équité et rayonnement des SHS 

Candidats : Anne-Valérie Dulac ; Valérie Stiénon ; Brice Castanon ; Vanessa Castejon ; Anne Sinha ; 
Viviane Arigne ; Jean-Yves Carrez-Maratray ; Ivan Jablonka ;  Christèle Couleau ; Laure Godineau 

Soutenus par : Cécile Vincent-Cassy, Émilie Beck-Saïello, Yann Fuchs, Pascal Zink, Javier Dominguez-
Arribas, Marc César 

Les candidats au conseil de laboratoire de Pléiade s’engagent ensemble à faire vivre le projet 
scientifique de pluridisciplinarité constitutif de l’unité de recherche depuis sa fondation. 

En interne, ils se donnent pour mission d’encourager et de faciliter l’émergence des initiatives 
émanant des membres du laboratoire et entendent veiller à ce que soit respectée une 
représentativité la plus équilibrée possible entre rangs et disciplines dans l’ensemble des discussions 
et décisions visant à mettre en place les différents projets et actions du laboratoire. Cet objectif se 
double d’une volonté de transparence et de clarté à tous les stades du dialogue, avec une attention 
particulière portée à la circulation des informations et un soin constant apporté à l’élaboration de 
projets collectifs. Conscients des difficultés inhérentes à la taille du laboratoire, ils souhaitent mettre 
leurs efforts au service d’une collégialité bienveillante et attentive. Dans cet esprit et afin de favoriser 
un réel dynamisme de la recherche, ils seront attentifs à ce que la recherche soit soutenue à toutes 
les étapes de l’élaboration d’un même projet. 

S’agissant des missions de Pléiade à l’extérieur, les membres de la liste souhaitent œuvrer au 
rayonnement du laboratoire, afin de promouvoir les sciences humaines, en France comme à 
l’étranger. L’un des principaux enjeux à cet égard sera l’intégration du laboratoire dans la COMUE 
Sorbonne Paris Cité, ainsi que la place des sciences humaines de Paris 13 au sein du campus 
Condorcet. 

 

Candidatures à la direction d’axe : 

AXE 1 : Anne Paupe et Marie-Anne Paveau 

Nous sommes candidates pour assurer ensemble la co-responsabilité de l'axe 1 de Pléiade et 
continuer ainsi le travail commencé durant l'été 2012. Nous souhaitons continuer à fédérer et 
accueillir les interrogations de l'ensemble des axes du laboratoire dans des ateliers annuels 
(épistémologique, thématique, méthodologique). Nous proposons également de développer les 
recherches de l'axe 1 sur les paradigmes de la pluri- et de l'interdisciplinarité en lui donnant une 
identité propre et en travaillant dans deux directions : 

- les constitutions des champs de recherche sous la forme des "Studies" et leur transfert vers 
la recherche francophone (colloque en cours d'organisation par Anne Paupe) 

- la construction des savoirs en contexte posthumaniste et en particulier le rapport à la 
technique induit par le numérique (colloque en cours d'organisation par Marie-Anne Paveau) 

Enfin, nous désirons ouvrir l'axe 1 vers l'extérieur et développer la visibilité nationale et 
internationale de Pléiade, en développant les collaborations avec d'autres centres de recherche à 
Paris 13, en Ile-de-France, ainsi qu'à l'étranger, en intégrant des chercheuses et chercheurs grâce au 
statut d'associé.e. 

 

AXE 2 : Magali Nachtergael et Frédéric Sylvanise 

Nous nous engageons à poursuivre le projet pluridisciplinaire de l'axe 2 et à soutenir les recherches 
collectives et individuelles de ses membres principaux et secondaires.  

Nous entendons notre rôle comme celui d'un accompagnement au développement des travaux de 
chacun dans un souci de partage, d'entraide et de collégialité.  
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L’axe 2 porte sur la rencontre entre les arts, intègre les études visuelles et concerne les hybridations 
formelles et culturelles, dans la tradition de la sémiologie et celle de l’esthétique.  

Outre ces objectifs, l’axe 2 vise à améliorer l’aide et l’accompagnement dans le montage de projets 
par tout membre du laboratoire travaillant sur ces domaines, en particulier dans la période 
contemporaine et extrême contemporaine. 

 

AXE 3 : Marc Kober et Marie Redon  

Nous nous engageons à contribuer à développer les thématiques de cet axe dans un souci 
d‘approfondissement pluridisciplinaire. Les liens patents entre littérature et études urbaines offrent 
de riches perspectives croisées, de même que les réflexions autour de l’espace de la francophonie ou 
encore l’angle géohistorique.  

Ce projet pluridisciplinaire et géocritique pourra notamment être mené autour de la notion d'espace 
urbain, en associant la perspective littéraire, culturelle et historique au terrain géographique. Ouvrir 
une réflexion et entamer des travaux sur la dimension francophone ou extra-européenne 
de l'espace nous paraît une idée fédératrice. 

Il s’agira aussi de développer les liens entre littérature et études urbaines en interrogeant les formes 
de territorialités construites par la langue. 

Autant de pistes que nous pourrions investiguer conjointement autour de travaux communs, de 
journées d’étude, de colloques, d’expositions et autres formes de transmission de savoir encore à 
construire. Il est important d’intégrer autant que possible les étudiants (y compris de licence) à ces 
événements scientifiques et de leur faire comprendre ce qu’est la recherche. 

 

AXE 4 : Mathilde Lévêque et Claire Parfait 

Nous faisons acte de candidature pour la co-responsabilité de l'axe 4. Nous souhaitons en effet 
poursuivre cette co-responsabilité que nous exerçons maintenant depuis deux ans.  

Si nous sommes élues, nous continuerons à animer l'axe 4 dans un esprit de collégialité et de 
transparence, en encourageant toutes et tous à poursuivre leurs propres projets de recherche tout 
en continuant à construire un projet collectif propre à l'axe mais également ouvert sur l'ensemble de 
Pléiade.   

Il s’agit donc d’encourager les activités individuelles des membres de l’axe 4, notamment en 
réfléchissant à leur inscription particulière dans différents aspects du projet de l’axe, mais aussi de 
construire l’axe en fonction des activités collectives, en synergie avec d’autres axes et avec le 
laboratoire. 

 

AXE 5 : Élisabeth Belmas et Juliette Vion-Dury 

Nos propositions pour l'axe « santé et société » lors de cette nouvelle étape primordiale de mise en 
place de l'EA Pléiade sont les suivantes : 

- Poursuite des partenariats avec les archives de l'AP-HP et du Val-d'Oise 

- Poursuite des travaux du GIS que nous administrons à Paris 13-Sorbonne Paris Cité. 

- Collaborations maintenues avec les chercheurs de la Comue et dans le cadre du Campus 
Condorcet. 

- Soutien à la publication et à la traduction des travaux des membres de l'axe et des 
doctorants qu'ils dirigent. 

- Développement des relations de recherche internationales, en particulier avec le Canada. 
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AXE 6 : Quentin Deluermoz et Fabrice Mourlon 

Nous nous présentons pour la responsabilité de l'axe 6.   

Il s'agira pour nous de continuer à faire vivre cet axe en tâchant, parallèlement aux nombreuses 
activités individuelles des membres de l'axe, d'élaborer une réflexion collective qui soit utile à tous, 
avant de réfléchir, sur cette base, à une première production scientifique.  

L’un des sujets d’étude concernera la figure du tiers, éclairée de différentes perspectives. 

 

AXE 7 : Anne Longuet-Marx 

Je souhaite poursuivre le travail entamé à cette direction et développer notre réflexion ouverte 
depuis 2012 sur l’image fondatrice en partenariat avec l’EHESS, en élargissant sur le domaine 
proprement artistique et les questions plus générales de la création.  

Cet axe, qui regroupe des historiens, des anthropologues et des littéraires, met d’ores et déjà en 
pratique un véritable croisement des disciplines dans la confrontation des méthodes pour une 
meilleure approche de cette triple dimension des activités humaines. 

L’axe s’intéresse au sacré, en rapport à la littérature, à l’art, et hors de la sphère strictement 
religieuse ou théologique. Il peut s’ouvrir davantage en associant la question des écrits d’artistes et 
en croisant ses sujets avec l’axe 5. 

 

Candidats à la Représentation des Doctorants : Fabien Roussel et Anne-Charlotte Husson 

Nous présentons notre candidature à l’élection des représentants des doctorants au sein de l’EA 
7338 Pléiade, Fabien Roussel comme titulaire du poste et Anne-Charlotte Husson, comme 
suppléante. Dans les faits, c’est davantage un travail d’équipe au service de l’ensemble des 
doctorants que nous souhaitons mener. 

 

Doctorant contractuel en deuxième année de Géographie, avec missions d’enseignement, je 
bénéficie d’un poste de travail au sein de l’Université Paris 13. Je suis ainsi présent régulièrement 
dans les locaux. Cette proximité et cette potentielle disponibilité pour les doctorants de Pléiade a été 
un premier argument pour être candidat.  

Avant de m’engager en 2013 dans un doctorat, j’ai mené une activité professionnelle pendant 9 ans, 
en tant que chargé d’étude dans les collectivités territoriales. C’est donc dans une logique 
professionnelle que je me suis engagé dans la recherche. Logique que je souhaite soutenir au sein du 
laboratoire : les doctorants sont des chercheurs en formation qui contribuent pleinement au 
dynamisme de Pléiade et de ses axes de recherche (l’axe 3 en ce qui me concerne, l’axe 1 pour Anne-
Charlotte). 

Anne-Charlotte Husson est agrégée de lettres, doctorante en première année de linguistique et 
bénéficie également d’un contrat avec missions d’enseignement et d’un lieu de travail adapté au sein 
de l’université.  

Notre binôme se veut un premier reflet de la diversité des disciplines que réunit Pléiade. Nous nous 
engageons à soutenir dans le Conseil de Pléiade l’implication la plus large des doctorants, dans leur 
diversité, à la vie du laboratoire. Nous instaurerons une communication régulière et nous assurerons 
un rôle de relais entre les doctorants et le Conseil de Pléiade, en étant à la disposition des doctorants 
pour tout questionnement ou toute proposition d’ordre scientifique. L’objectif premier sera en effet 
de valoriser les travaux de tous et d’assurer la visibilité scientifique de chacun à l’occasion des 
activités organisées par le laboratoire. Le site internet du laboratoire qui entend réunir des fiches de 
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présentation de chacun des doctorants sera une première entrée pour nous aider à engager cette 
démarche. 

 

La séance est levée à 11h30. Les opérations de vote commencent en salle A200 jusqu’à 12h30. 

 


