Compte Rendu de l’Assemblée Générale en ligne d’HDEA,
le 17 juin 2021, 16h50-18h00
Présents :
Nathalie Caron
Claire Charlot
Thibaut Clément
Mélanie Cournil
Louise Dalingwater
Andrew Diamond
Claire Dutriaux
Yves Figueiredo
Olivier Frayssé
Liliane Gallet
Carolin Görgen
Fransizka Heimburger
Elizabeth Koechlin
Marion Marchet
Marie-Madeleine Martinet
Steven O’Connor
Arnaud Page
Muriel Pécastaing-Boissière
Louisa Perreau
Pierre Lurbe
Marie Sellier
Will Slauter
Eileen Speijer
Marie-Pierre Vincent
1. Actualités de l’équipe
L’assemblée générale s’ouvre sur un tour de table des membres concernant les
événements passés ou à venir organisés au sein de l’équipe.
Marie-Pierre Vincent revient sur le colloque The City, the Media and Gentrification:
Actors, Discourses and Representation, organisé les 28 et 29 mai derniers. Du fait
qu’il se sera déroulé principalement en ligne, seule une partie du budget
originellement alloué aura été dépensé pour l’événement. Il donnera lieu à une
publication.
Mélanie Cournil revient sur le séminaire d’HDEA, qui aura donné lieu à 6 séances
(principalement sur la deuxième moitée de l’année universitaire). A partir d’octobre
prochain, Mélanie Cournil envisage de programmer une séance par mois, en
« hybride » (c’est-à-dire en présentiel avec diffusion en ligne et en direct.)
Andrew Diamond revient sur les ateliers « Workshop on Modern America » coorganisés avec Tom Sugrue de New York University, qui reprendra à partir d’octobre
pour toute l’année universitaire à venir.

Nathalie Caron annonce également la reconduction du séminaire « Séminaire culture
et religion dans les pays anglophones », dont la dernière séance a eu lieu le 18 juin,
avec Eric Vinson, chercheur associé au GSRL/CNRS, sur le thème : "Entre
multidisciplinarité de fait et nécessaire disciplinarisation, quel enseignement des faits
religieux, de la laïcité (et des sujets apparentés) à l'université ?"
Pierre Lurbe signale que devant les complications posées par une année au
programme déjà très plein, il n’aura finalement pas pu inviter Diego Lucci, professeur
de philosophie et d'histoire à l'American University in Bulgaria et l'auteur de "John
Locke's Christianity", publié en début d'année à Cambridge UP. (Diego Lucci était
intervenu au colloque co-organisé avec Nathalie, Rémy Bethmont et Cyril Selzner,
"Penser librement en religion", en mars 2019.)
Parmi les événements à venir, Louise Dalingwater présente le colloque Eleventh
International Conference on Health, Wellness and Society: Advancing Health and
Equity: Best Practices in an International Perspective, prévu les 2 et 3 septembre
2021, à la Tour Zamansky, Sorbonne Université, en collaboration avec HWS
network, Université d’Illinois, Etats-Unis. Cette onzième conférence internationale
attire de nombreux chercheurs internationaux et notamment ceux des Etats-Unis.
Merci d’envoyer un mail à louise.dalingwater@sorbonne-université.fr si vous
souhaitez participer à cette manifestation afin de valider votre inscription.
Yves Figueiredo fait un point d’avancement sur la Journée d’Études Planning and
Designing Los Angeles, prévue le 15 octobre. La plupart des participants ont
confirmé leur venue, même si la venue d’intervenants étrangers reste pour l’instant
en suspens. S’ils devaient renoncer ou n’intervenir qu’en visioconférence, le
programme reste pour l’heure suffisamment étoffé.
Olivier Frayssé présente le colloque « Future of Work », organisé les 25 et 26
novembre prochains. Le comité scientifique se consacre en ce moment au tri des
propositions. Ursula Huws, keynote speaker pour l’événement, a confirmé sa venue.
2. Thème pour colloque transversal
Yves Figueiredo revient sur la proposition transmise à la direction puis diffusée aux
membres de l’équipe – seule proposition reçue après à thèmes lancé le 6 mai
dernier. Yves Figueiredo signale avoir travaillé à un sujet proprement fédérateur dès
lors que la thématique de la santé est élargie au-delà du périmètre restreint de la
médecine. Il avertit également qu’il ne s’agit en aucun cas de réagir à l’actualité
récente et traiter de la seule problématique de la Covid.
Nathalie Caron partage son intérêt pour le thème, même si elle soulève des réserves
vis-à-vis du titre. Elle signale s’être penchée à l’occasion de son séminaire de master
sur les rapports entre anorexie et religion (comme cause ou comme remède).
Pierre Lurbe souligne lui aussi le caractère fédérateur du thème suggéré, mais
signale qu’un appel sur un sujet connexe est en ce moment en train d’être préparé
par la Société Française Shakespeare conjointement à Société d'études angloaméricaines des XVIIe et XVIIIe siècles (dont il est président) : l’événement est prévu
à l'automne 2022. Le texte de cadrage ayant été validé maintenant par les deux

sociétés, l'appel à communications ne devrait pas tarder, si bien qu’il restera possible
à l’équipe d’en prendre connaissance et de se prémunir d’un positionnement
identique.
Claire Charlot suggère d’identifier pour cela des thèmes précis (santé et religion,
etc). Yves Figueiredo remarque également que l’approche de ce thème sur le temps
long fournit au thème suggéré sa singularité.
Muriel Pécastaing-Boissière communique également son intérêt pour le sujet, et
identifie l’articulation « santé » et « bien-être » comme contribution originale qui
mérite d’être creusée encore davantage – point qui rencontre l’assentiment de
Nathalie Caron.
Will Slauter y voit également une thématique fédératrice, propice également à des
interventions non simplement dans le champ des sciences sociales mais également
des humanités médicales. A ce titre, il pourrait être envisager de faire intervenir des
collègues en littérature et arts, ainsi que les collègues ayant rejoint ce printemps
notre établissement, Thomas Constantinesco ou Sandrine Parageau. Yves
Figueiredo pense également à des interventions dans le domaine des études
cinématographiques. A ce titre, l’inclusion de termes comme « représentation » dans
l’appel permettra de répondre à ces remarques.
Andrew Diamond fait valoir la compatibilité du thème suggéré avec l’axe
« Capitalismes sur le terrain » - ainsi qu’en témoigne au reste la Journée d’Etudes «
Wellbeing in a Neoliberal Age: History, Theory, Practice », Sorbonne Université,
organisée le 9 janvier 2020.
Louise Dalingwater manifeste également son intérêt pour le thème proposé, qui fait
écho à deux colloques qu’elle a organisés à la Sorbonne Nouvelle, à savoir
« Wellbeing: Towards a Cross-Cultural Definition » (24 et 25 janvier 2014) et
« Understanding Wellbeing: Representations, Discourse and Policy » (18 et 19
novembre 2016). Ces colloques auront depuis donné lieu à deux publications.
Olivier Frayssé indique que le thème proposé par Yves Figueiredo étant très voisin
de celui qu'il avait lui-même suggéré comme fédérateur lors de la dernière AG, «
Pursuit of Happiness », il est très favorable à ce qu'il soit retenu. Claire Charlot
avertit que beaucoup d’anglicistes ont fait du thème du bonheur une thématique de
recherche centrale, de sorte que le thème est déjà abondamment traité. Nathalie
Caron précise que le thème reste toutefois peu abordé chez les américanistes.
Le thème est soumis à un vote. Il est adopté à l’unanimité (23 votes pour, zéro
abstention, zéro vote contre.)
Un comité d’organisation sera formé à la rentrée, les volontaires étant invités à se
rapprocher de Yves Figueiredo qui rassemblera les demandes. Si le calendrier
initialement fixé prévoyait de le tenir à l’automne 2022, il faudra avoir terminé le
dossier dans le courant / à la fin du printemps pour soumettre des demandes de
financements auprès de l’ED, du FIR, et de l’Institut des Amériques (cette année,
demandes à soumettre le 4 juin.)

3. Motion concernant le remplacement de Mme Cabaj
A la demande de Nathalie Caron, un vote est organisé sur la motion suivante, déjà
adoptée à l’occasion du conseil de l’Ecole Doctorale. Le texte en est le suivant :
« L’assemblée générale de l’ED 020, réunie le 31 mai 2021, apprend avec
consternation que le remplacement de Mme Cabaj, gestionnaire de l’ED, dont le
départ à la retraite était effectif le 27 février dernier, n’est toujours pas prévu, alors
même que ce remplacement est réclamé par Mme Dubard, directrice de l’ED,
depuis septembre 2020. Elle se joint à la démarche de Mme Dubard, dans l’espoir
que soit mesurée l’incidence de cette vacance sur les membres de l’ED, notamment
sur les doctorant/es. Elle demande à ce qu’un ou une gestionnaire soit recruté/e à
plein temps dès maintenant, de manière à ce que la personne recrutée puisse être
en capacité d’occuper son poste dès la rentrée de septembre. »
La motion est adoptée à l’unanimité (22 votes pour, zéro abstention, zéro vote
contre.)
La séance de l’assemblée générale se clôt à 18h00.

