
 

 

 

Assemblée Générale de l’ALAES du 8 sept. 2018 
   

 

 

 

 Présents : Jean Albrespit, Catherine Chauvin, Eric Corre, Lionel Dufaye, Lucie Gournay, Yvon Keromnes, Pierre 
Labrosse, Christelle Lacassain-Lagoin, Annie Lancri, Fabienne Toupin. 

 

 

  

Excusées : Viviane Arigne, Catherine Delesse, Laure Gardelle, Christiane Migette. 

 

 

1. Bilan financier  
Bilan présenté par Christelle Lacassain-Lagoin, trésorière de l’ALAES. 

 



 

Synthèse des Comptes ALAES 
2017-2018 

    

    

Comparaison bilan 
2016-2017 

Compte Banque Postale 0280144652N   
    

Solde au 08 septembre 
2017   6 993,32 € 

    

Recettes     
    

  Cotisations (109 adhérents*) 2 245,00 € 
 2016-2017 2320 -109 

  TOTAL RECETTES 2 245,00 € 
 Différentiel :  -75,00 €  

      
    

Dépenses     
    

  JE ALAES "Le Nom" 392,20 € 
    

  Colloque Le Croisic 4 653,20 € 
    

  Frais de compte & prélèvement 456,70 € 
    

  Frais fonctionnement bureau 103,98 € 
 2016-2017 841,87  

  TOTAL DÉPENSES 5 606,08 € 
 Différentiel :  -4 764,21 €  

      
    

Résultat (recettes-
dépenses)   -3 361,08 € 

    

      
    

Solde au 1er septembre 
2018   3 632,24 € 

    

      
    

      
    

Compte Livret A     
    

Solde au 08 septembre 
2017   17 857,00 € 

    

  Intérêts acquis 2017 133,93 € 
    

      
    

Solde au 1er septembre 
2018 

  17 990,93 € 
    

      
    

TOTAL différentiel + 
intérêts 

  -3 227,15 €     

TOTAL Chéquier + Livret A 
  21 623,17 €  2016-2017 24850,32  

 

   Différentiel :  -3 227,15 €  

       
* 79 règlements par 
prélèvement       

 



Il y a eu cette année des dépenses, mais le bilan est positif. 4653,20E ont été consacrées aux journées du Croisic ; la 
journée d’agrégation de janvier 2018 sur « le Nom » ayant été co-organisée, par Viviane Arigne, avec Paris 13 Villetaneuse, 
a coûté 392,20 € seulement, en raison de la présence d’autres sources de financement.   

La société compte 109 adhérents ; il y a eu 2 ou 3 nouveaux adhérents, et 2 ou 3 collègues n’ont pas renouvelé leur 
adhésion et/ou départ en retraite. L’ensemble est stable. 

79 adhérents sur 109 paient par prélèvement automatique. Christelle Lacassain-Lagoin rappelle qu’il vaut mieux 
privilégier ce mode de paiement ; les nouveaux adhérents, notamment, sont fortement encouragés à opter pour celui-ci. 
Tout changement de coordonnées bancaires doit également être signalé à Christelle : cette année, deux règlements ont de 
nouveau été rejetés, les frais bancaires liés à ces rejets pouvant être au moins égaux au montant de la cotisation elle-même.  

Les comptes de l’ALAES sont à la Banque Postale ; les frais de tenue de compte y sont élevés. Il pourrait être possible 
d’envisager un changement de banque, mais les démarches (notamment celles qui concernent les associations) demandent 
beaucoup de temps. 

2. FREL. 
Le dossier est en attente ; pas de nouvelles particulières au 8/9/18. 

3. Journées du Croisic. Ateliers de la SAES (Nanterre 2018, Aix 
2019) 
 Les journées du Croisic auront lieu du 12 au 15 septembre 2018. Il s’agit de remettre en place un espace de 

rencontre et de discussion entre les linguistes anglicistes, avec des créneaux de parole d’une heure, dans une ambiance de 
travail collaboratif. 12 communications sont prévues, aussi bien de collègues que de doctorants. Ces journées sont dans la 
lignée des colloques de Monbazillac, puis d’Arcachon, organisées dans les années 2000 par Claude Delmas, invité 
d’honneur de ces journées. Il est envisagé de les tenir tous les deux ans (années paires).  

 

Photo du colloque (ajoutée après l’AG) 

Le choix des dates de ces journées, autour de la mi-septembre (période de rentrée), a été un point de débat ; un 
colloque du CERLICO avait également lieu fin septembre. On peut se demander s’il y a une période qui convienne à 
davantage de collègues, sachant que de nombreuses périodes de l’année sont également occupées par des tâches diverses. 
Plus tard dans l’année, les calendriers diffèrent également selon les zones.  



 Photo du 
colloque (ajoutée après l’AG) 

Publication liée à ces journées : on peut envisager une publication en ligne. Il pourrait être possible de contacter 
Anglophonia, numéros Varia. Jean Albrespit, membre du comité éditorial, et Christelle Lacassain-Lagoin rappellent le mode 
de fonctionnement d’Anglophonia (éditeurs invités, lien avec le comité de la revue). Lionel Dufaye contactera peut-être 
Henri Le Prieult à ce sujet. 

4. Ateliers de la SAES. 
L’ALAES fait désormais atelier commun avec l’ALOES. La collaboration se passe bien ; on note cependant une 

désertion de ces ateliers – cette année, de nouveau, seules 3 communications émanaient de l’ALAES. Une discussion est 
engagée sur le sujet. L’effet « société savante », et le fait que ces communications ne « comptent » pas forcément, ou peu, 
dans les publications des collègues peut être évoqué ; les incertitudes portant sur la possibilité d’une publication peuvent 
venir s’ajouter à cet effet. Les collègues peuvent être également se trouver peu disponibles à cette période (jurys d’examen, 
de concours) et hésiter à se déplacer pour 2 ou 3 jours. D’autres collègues communiquent également dans d’autres ateliers, 
celui de stylistique (SSA), voire de l’AMAES. Il serait cependant souhaitable de donner un nouveau souffle à l’atelier de 
linguistique anglaise en général. Les jeunes collègues sont aussi invités à adhérer à la Société, et à présenter leurs travaux 
lors des ateliers. 

ATELIER DE NANTERRE (2018) 

Eric Corre, vice-président de l’ALAES, a co-présidé l’atelier de l’ALAES-ALOES à Nanterre avec Olivier Glain, vice-
président de l’ALOES. Il présente un bilan de cet atelier. 

La collaboration avec l’ALOES est fructueuse ; cette année, contrairement à ce qui avait été fait à Reims, il a été décidé 
d’alterner les communications de l’ALAES et celles de l’ALOES, afin d’éviter d’avoir des ateliers de fait de nouveau 
séparés, et cela a bien fonctionné. Ont communiqué cette année : Laure Gardelle, Philip Miller, Quentin Dabouis, Evelyne 
Cauvin, Sylvie Hancil, Nicolas Ballier (http://congres2018.saesfrance.org/wp-content/uploads/2018/06/programme-
saes2018.pdf). 

Le vendredi après-midi, la salle était plus ou moins pleine. Les journées ayant lieu à Nanterre, plus de collègues ont 
peut-être aussi pu se déplacer ; l’atelier avait lieu par ailleurs après la conférence plénière d’Angela Davies, qui a réuni de 
nombreux collègues ayant ensuite assisté aux divers ateliers. Le samedi matin, peu de collègues étaient présents. 

Il faut donc continuer à réfléchir aux manières de redonner un dynamisme à l’atelier, notamment pour l’ALAES. Les 
questions de publication (dossier FREL en attente ; possibilité de publier en ligne, de contacter Anglophonia –pour le 
Croisic, notamment --?) sont de nouveau évoquées.  



ATELIER D’AIX (2019) 

Les organisateurs ont demandé cette année à pouvoir constituer le programme en décembre 2018, l’appel à 
communications a été avancé à octobre 2018. Il a été diffusé via la messagerie ALAES, dans un courrier de Lionel Dufaye 
datant du 12/7/18. Le thème de cette année est « L’exception », thématique compatible avec les recherches en linguistique ; 
il est cependant toujours également possible de proposer une communication hors thématique. L’atelier sera de nouveau 
commun avec l’ALOES. Propositions (400 mots) à envoyer conjointement à Lionel Dufaye (dufaye@sfr.fr) ET Sophie 
Herment (sophie.herment@univ-amu.fr) d'ici le *26 octobre 2018*.  

REUNION DES PRESIDENTS DE SOCIETE. 

Le bureau de la SAES a de nouveau réuni les présidents de société. Une certaine désaffection du Congrès de la SAES 
aurait été notée un peu plus largement, et un projet de revue (hors Angles) serait envisagé. 

La SAES va par ailleurs mettre en place des appels à projets, type ANR, financés sur 2-3 ans, regroupant au moins 2 
ou 3 universités étrangères. Ceci sera annoncé sur le site de la SAES. 

5. CONCOURS : AGREGATION. 
En dehors des éléments généraux évoqués en plénière, et lors de l’AG, une réunion a eu lieu par discipline vendredi 

matin 6/9. Christelle Lacassain-Lagoin, secrétaire générale du concours, a animé cette réunion.  

En linguistique, il y a très peu, voire pas, de changement cette année, puisque la question de l’oral est reconduite pour 
2019 : « Le nom. » Seules deux références ont été modifiées dans le texte de cadrage : à la demande de collègues 
spécialistes, une référence à Halliday a été ajoutée, et une référence de Langacker est passée des références centrales aux 
références minimales. Un échantillon des sujets de Leçon et de Commentaire de la session 2018 sera déposé sur le site de 
la SAES (http://saesfrance.org/concours/agregations/agregation-externe/agregation-externe/sujets-dagregation-externe-
2018/). 

Lors de la réunion, une question est posée par Wilfrid Rotgé sur le caractère un peu daté des dictionnaires de référence 
en phonétique ; la question a été transmise à l’ALOES. Il n’y a pas de changement de dictionnaires de référence cette 
année.  

Les écrits cette année ont été avancés (sans explication du Ministère), et auront lieu du 26 février au 1er mars 2019. 

Pour les préparateurs à l’épreuve de Leçon, le pot de khôlles mis en place en 2017-18 est toujours actif ; il est toujours 
possible de l’alimenter. Le principe est le suivant : tout collègue déposant un sujet a accès à l’ensemble des sujets proposés. 
Prendre contact avec Catherine Chauvin (catherine.chauvin@univ-lorraine.fr). 

6. CONCOURS : CAPES. 
Pas de nouveautés annoncées cette année, les réformes éventuelles à venir ayant été discutées en AG plénière.  

On a cependant vu que, cette année, les questions d’Exercice de Réflexion Linguistique ont porté sur la version et le 
thème (le texte de cadrage disant « version et/ou thème »). Le jury a indiqué que ce format pouvait être reconduit pour les 
sessions à venir, avec des questions portant sur la version, le thème, ou les deux.  

Le directoire du jury du Capes, lors de la plénière du vendredi matin, a indiqué que les notes n’ont pas baissé ; elles ont 
même plutôt augmenté. La question de savoir comment intégrer une formation sur le français a été évoquée également en 
AG plénière, les étudiants par défaut n’ayant pas suivi de formation en français.  

7. Renouvellement du bureau en 2019. 
En 2019, aura lieu le renouvellement du bureau de l’ALAES. Les collègues souhaitant se porter candidat(e)s sont 

invité(e)s à y réfléchir. L’élection aura lieu lors de l’AG de septembre 2019. 

 

Les points à l’ordre du jour ayant été épuisés, la séance est levée autour de 17h45. 


