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AG ALAES 12 septembre 2020 (16h-18h) 
 
L’AG de septembre 2020 a lieu exceptionnellement par visioconférence (Zoom). 
 
Présents (22) : Jean Albrespit, Anne-Laure Besnard, Catherine Chauvin, Eric Corre, Caroline David, Romain 
Delhem, Jean-Pierre Gabilan, Laure Gardelle, Pierre Habasque, Sophie Herment, Issa Kanté, Christelle 
Lacassain-Lagoin, Grégory Lacaze, Christine Migette, Elise Mignot, Aliyah Morgenstern, Catherine Moreau, 
Kim Oger, Samia Ounoughi, Blandine Pennec, Saghie Sharifzadeh, Fabienne Toupin. 
 
Excusés (5) : Viviane Arigne, Agnès Celle, Catherine Delesse, Isabelle Gaudy-Campbell, Rudy Loock. 
 
1) Approbation du CR 2019 . CR approuvé à l’unanimité. 
 
2) Bilan financier . 
 
Caroline David, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2019-20. 

Comparaison bilan 2018-
2019 

Compte Courant     

Solde au 1er septembre 
2019   4 697,91 € 

Recettes     

  Cotisations (130 
adhérents-voir ci-dessous) 2 695,00 € 2018-2019 2245 

  TOTAL RECETTES 2 695,00 € Différentiel :  450,00 € 

      

Dépenses     

  

Colloque l'arbitraire et la 
motivation, Sorbonne - 
Paris (frais de 
remboursement) 

410,62 € 

  

Colloque Théories 
Linguistiques en Dialogue 
"la détermination du nom", 
Grenoble (subvention) 

500,00 € 

  
Journée d'Etude 
"Agrégation" : l'aspect, 
Bordeaux (subvention) 

440,00 € 

  Frais de compte & 
prélèvement 434,15 € 

2018-2019 505,55 

  
Frais fonctionnement 
bureau (déplacements, 
timbres, site…) 

640,30 € 
2018-2019 243,98 

  TOTAL DÉPENSES 2 425,07 € 

      

Résultat (recettes -
dépenses)   269,93 €  

 

  Virement vers le Livret A 3 000,00 € 

      

Solde au 1er septembre 
2020   1 967,84 € 
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Compte Livret A     

Solde au 1er septembre 
2019   18 125,86 € 

  Intérêts acquis 2019 135,94 € 

  Virement du compte 
courant vers le Livret A 3 000,00 € 

Solde au 1er septembre 
2020   21 261,80 € 

      

TOTAL différentiel + 
intérêts   

405,87 € 

      

TOTAL 2020                     
Chéquier + Livret A   

23 229,64 € 
2018-2019 22 814,07 € 

 Différentiel :  415,57 € 
 
Les frais bancaires restent élevés, mais ont été baissés à la marge cette année, suite à un travail de la 
trésorière auprès de la Banque Postale. Une autre banque a été contactée (le Crédit Agricole) : les frais 
étaient du même ordre. 
 
3) Bilan sur les adhésions  
 
Le nombre de membres est en hausse : 
 

� 109 adhérents (dont 85 prélèvements) en 2019-20, 
� 130 adhérents en 2020-21. 

 
Sur les 130 adhérents, 95 règlent la cotisation par prélèvement automatique (19 l’ont réglée par chèque, 16 
par virement). Le Bureau rappelle que le prélèvement automatique est le mode le plus simple de gestion des 
cotisations et encourage les collègues à utiliser ce mode de règlement par défaut. 
 
Un bilan des adhésions a été fait, avec des rappels auprès de collègues ne s’étant pas acquittés de la 
cotisation depuis 2018 ou 2019. Il reste à ce jour 5 membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation depuis 
2018 et 6 depuis 2019. Il est nécessaire pour être membre de l’association de s’acquitter de la cotisation. 
 
61 anciens membres sont sortis de la liste de diffusion car non-cotisants. 
 
4) Bilan des travaux effectués par le Bureau 
 

a) Démarches liées à la domiciliation de l’associat ion suite au changement de présidence 
 
Des démarches auprès de la préfecture de l’Isère et de l’Université Grenoble Alpes ont été effectuées pour la 
domiciliation de l’ALAES à l’université de Grenoble, université de la présidente, comme le prévoient les 
statuts.  
 

b) Proposition de statuts modernisés, d'ajout d'un règlement intérieur : vote 
 

Fabienne Toupin prend la parole sur ce point. 
 
Le Bureau a repris les statuts actuels (qui auront 40 ans l'an prochain), en les comparant notamment au 
modèle ministériel que l'on peut trouver sur le site du gouvernement. Le constat a été très vite fait que le texte 
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actuel demandait à être mis à jour et complété, en lien avec les préconisations générales concernant les 
associations de type « loi 1901 », d'où la version aujourd'hui soumise à l'AG. Précisons que cette nouvelle 
version n'est pas le fruit du travail d'une seule personne, mais du Bureau qui y a consacré plusieurs longues 
réunions de travail par visioconférence. 
 
Ces statuts donnent un cadre général qui permet à l'association de bien fonctionner, dans le respect du 
dernier état de la législation concernant les associations. Ils ont un caractère formel et pour toute modification, 
la plus minime qu'elle soit, ils nécessitent, outre un vote des membres en AG, une déclaration en Préfecture. 
 
Dans le même esprit, les statuts ont été complétés par un règlement intérieur. Le règlement intérieur d'une 
association, contrairement à ses statuts, est un texte assez aisément modifiable, puisqu'il ne requiert qu'un 
vote des membres en AG pour être modifié. C'est pour cette raison que le règlement intérieur soumis à l'AG 
traite de questions comme la cotisation annuelle (qui, par définition, a besoin d'être périodiquement revue), ou 
encore le vote par procuration (principe qui avait été voté lors de la précédente AG). 
 
Lors de la discussion qui s'ensuit, le principe de la gratuité pour les membres d'honneur est adopté. La 
proposition de règlement intérieur est modifiée en conséquence : 
 

« Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation (sauf s'ils en décidaient eux-mêmes 
autrement). » (Règlement, §2) 

 
(Et la mention « à l’exception des membres d’honneur » est ajoutée dans les statuts, Art. 7, pour être en 
conformité avec le règlement modifié.) 
 
Puis la formule « si besoin est », au début de l'ARTICLE 12 des statuts (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE), jugée trop vague, est modifiée. L’article 12 devient :  
 

« Sur décision du président, ou à la demande de la moitié plus un des membres actifs et membres 
d'honneur, le président convoque une Assemblée Générale extraordinaire…. » (Statuts, Art 12) 

 
Ces deux modifications faites, l'AG vote à main levée, et à l'unanimité dans les deux cas, pour adopter les 
statuts et le règlement intérieur. 
 

c) Propositions de logo  
 

Ce chantier du logo a été mis en place car il est important d’en avoir un pour, notamment, faire apparaître 
celui-ci dans les manifestations ayant bénéficié du soutien de l’association ; ceci manque actuellement. 
 
Le Bureau a reçu 19 propositions, auxquelles s’ajoute la proposition initiale du Bureau qui visait à lancer 
l’appel à idées. 5 logos se sont finalement retrouvés en tête lors du vote de pré-consultation par Doodle plus 
tôt dans l’année (envoyés en PJ à l’ordre du jour ; merci aux 44 collègues ayant voté).  
 
Il reste cependant quelques points à voir. Le logo Tour de Babel, n° 19, ressemble à celui de l’Associ ation 
Française des Formations Universitaires aux Métiers de la Traduction (problème signalé par Rudy Loock, 
président de l’AFFUMT). Ceci pourrait être ennuyeux, pour deux associations qui comptent des anglicistes.  
 
Après discussion, un vote est finalement organisé sur la forme générale du logo (graphisme). L’idée de 
l’acronyme est retenue, un peu sur la forme du logo n°19 (12 voix). La Tour de Babel sera supprimée ; l’un 
des A pourra être remplacé par un autre dessin ou symbole, ou une lettre stylisée. Romain Delhem, auteur de 
ce logo, enverra au Bureau une forme modifiable de celui-ci, et un appel sera de nouveau lancé pour finaliser 
le logo à partir de ce modèle servant de base. 
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Le Bureau remercie chaleureusement les auteurs des différents logos proposés : Romain Delhem, Marc Fryd, 
Pierre Habasque et Thomas Jauriberry dit Bulain, ainsi qu’Alexandre Cuny, étudiant de Montpellier 3, qui 
avait réalisé la proposition de logo du Bureau. 
 

d) évolution du site internet 
 

Laure Gardelle présente les travaux réalisés à ce jour, qui ont porté principalement sur le contenu.  
 

- Le site a été mis à jour, et est maintenu à jour pour tous les onglets : 
https://alaesfrance.wordpress.com/. L’organisation de certains onglets a été rationnalisée. La page 
des membres fait à présent apparaître des adresses électroniques visibles (avec [a] au lieu de @, 
afin qu’elles ne soient pas récupérées par les spammeurs), au lieu de liens disponibles seulement sur 
Outlook. 
 

- Des ajouts ont par ailleurs été effectués : 
 

� méthodes d’adhésion : les documents sont disponibles au téléchargement sur le site, et les 
méthodes d’adhésion ont été clarifiées suite aux questions de certains membres (mot de la 
trésorière, contenu du bulletin d’adhésion).  
� une actualité des publications a été créée (onglet « Recherche ») : tout ouvrage ou numéro 
thématique écrit ou dirigé par des collègues membres de l’ALAES est ajouté lorsque la parution 
est annoncée sur la liste. Il en va de même pour les actualités (annonces de colloques par 
exemple), qui figurent sur la page d’accueil du site. 
� des conseils méthodologiques pour écrire un article / un résumé selon le support ont été 
élaborés (onglet « Recherche »). 
� une liste des revues françaises dans lesquelles un linguiste angliciste peut être accueilli a été 
conçue (onglet « Recherche »). Pour toute demande d’ajout, il suffit de contacter le Bureau. 

 
Certains collègues indiquent que le fait d’être sur WordPress gratuit impose des publicités un peu 
envahissantes. En fait, il est possible d’installer AdBlock pour éviter ces désagréments. Il était question de 
faire migrer le site vers l’Université de Poitiers, mais avec le confinement, ceci est pour le moment en 
suspens.  
 
Il est suggéré d’ajouter dans « Actualités » l’horaire de l’AG pour les années à venir. 
 

e) colloque Aspect 2021 
 
Eric Corre prend la parole sur ce point. 
 
L’idée d’un colloque consacré à l’aspect est née pendant l’AG 2019 : il s’agissait d’organiser un événement 
sous l’égide de l’ALAES, en lien avec le sujet d’agrégation (colloque scientifique, vs journée d’agrégation), en 
collaboration avec trois laboratoires : SESYLIA Sorbonne Nouvelle, CELISO Sorbonne Université, CLILLAC-
ARP Université de Paris. Le financement est réparti entre ces quatre entités (participation de l’ALAES : 1500 
€). 
 
Une journée entière sera consacrée à l’aspect en anglais, l’autre journée s’intéressera à l’aspect dans toutes 
les langues. Le titre retenu pour le colloque est : « Nouvelles perspectives sur l’aspect : du ‘modèle slave’ 
vers les autres langues ». Les deux partenaires organisateurs, Sesylia (anglicistes, Eric Corre) et Celiso 
(slavisants, Natalia Bernitskaïa), se sont mis d’accord sur un nombre de conférencier.e.s plénier.e.s, qui 
seront : John Beavers (University of Texas, Austin) - Vladimir Plungian (Moscow State University) - Astrid de 
Wit (Université d’Anvers) - Henriette de Swart (Université d’Anvers) - Laurent Gosselin (Université de Rouen). 
Eric Corre a activement contribué à l’élaboration du texte de cadrage, finalisé ensuite avec le Bureau de 
l’ALAES. Qu’il en soit grandement remercié. 

 
Un site dédié au colloque a été créé sur Sciences Conf.org (https://aspect2021.sciencesconf.org/), qui 
contient toutes les informations utiles (argumentaire, appel à communications, etc.) et sera enrichi au fur et à 
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mesure du travail d’organisation. La date limite de dépôt des résumés est le 15 octobre 2020, mais elle va 
être repoussée.  

 
La grande inconnue reste le mode d’organisation ; les dates du colloque sont : 8 au 10 avril 2021. Si la 
situation sanitaire s’améliore, les organisateurs privilégieront le présentiel (les salles sont déjà réservées à 
Sorbonne Nouvelle, à la Maison de la recherche), mais il faut envisager une organisation distancielle ; dans 
ce cas, une option sera de tenir le colloque à Sorbonne Université, qui dispose du logiciel Zoom (interdit à 
Sorbonne Nouvelle). Dans tous les cas, le colloque aura lieu ; les collègues ne doivent donc pas hésiter à 
proposer une communication. 
 

f) cadres à la subvention d’événements scientifique s 
 

Christelle Lacassain-Lagoin prend la parole sur ce point. 
 

L’ALAES contribue depuis longtemps à la subvention de manifestations scientifiques : traditionnellement, la 
JE ALAES pour la préparation à l’option C de l’agrégation, qui a lieu tous les deux ans désormais, et certaines 
manifestations scientifiques, de façon moins fréquente. 
 
Les demandes de subvention ont été plus nombreuses ces deux dernières années, mais il est apparu que 
tous les membres de l’ALAES n’avaient pas connaissance de la possibilité de demander et d’obtenir une 
forme de subvention de l’ALAES pour des événements scientifiques qu’ils organisent.  

 
Ces deux phénomènes ont conduit le bureau à proposer, dans un but de transparence, une formalisation des 
demandes de subvention et des conditions d’attribution.  
 
Le formulaire de demande de subvention, ainsi que le guide d’attribution, peuvent être téléchargés sur le site 
de l’ALAES, Onglet « Recherche : actions & ressources », rubrique « Partenariats », « Politique d’action 
recherche de l’ALAES ». 
 
Quelques points essentiels à retenir, les éléments principaux étant indiqués dans le guide d’attribution 
disponible en ligne : 
 

� Les demandes peuvent être envoyées au fil de l’année. Elles seront examinées par l’ensemble du 
bureau deux fois par an, en mars et en octobre. Les deux dates limites de réception pour ces 
demandes sont : le 1er mars et le 1er octobre. Il semble judicieux que les demandes soient examinées 
de manière globale, autant pour ne pas mettre les finances de l’ALAES en danger que pour assurer 
une pérennité de l’attribution des subventions.  
� Le montant de la subvention accordée ne pourra pas excéder 400 €, hors colloques organisés sous 
l’égide de l’ALAES ou à son initiative. Elle sera fonction, notamment, du nombre de demandes reçues 
et de la capacité de financement de l’ALAES. 
� Un montant global annuel de 1600 € sera dévolu au financement de manifestations (montant 
éventuellement révisable à l’avenir) ; ce budget sera divisé de manière égale pour les deux périodes 
d’examen des demandes (mars et octobre). Le budget qui n’aurait pas été utilisé lors de l’examen des 
demandes au mois de mars sera reporté pour l’examen des demandes du mois d’octobre.  

 
g) Congrès SAES annulé ; publication Anglophonia  poursuivie 

 
Catherine Chauvin rappelle que le Congrès SAES 2020 promettait d’être un beau Congrès, puisque l’atelier 
ALAES-ALOES occupait 3 ½ journées, tous les créneaux possibles ayant été remplis – 14 communications 
avaient été retenues, avec un bel équilibre ALAES-ALOES (7 ALAES, 6 ALOES, et 1 ALAES-ALOES), les 
communicants étant à la fois des collègues en poste et/ou des doctorants ou docteurs ayant récemment 
soutenu leur thèse. La présence des linguistes est importante pour la visibilité au sein de la SAES ; on espère 
donc vivement que le Congrès 2021 remportera le même succès. 
 
Laure Gardelle fait ensuite un point sur la publication. À la suite de l’annulation, les communicants ont été 
consultés pour savoir s’ils souhaitaient reporter d’un an leur participation à l’atelier et la soumission de 
publication, ou bien soumettre un article à Anglophonia dès la fin 2020 (car notamment pour les jeunes 
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chercheurs, 1 an peut faire une différence). L’avis a été unanime : la publication a été poursuivie avec le 
calendrier initial. Le Congrès 2021 (cf. point suivant) accueillera donc avant tout de nouvelles propositions.  
 
5) année 2020-21 
 

a) Congrès SAES 2021 (Tours) 
 
Un mail intitulé « Invitation à réfléchir au Congrès SAES 2021 » a été envoyé le 29 juin 2020 par Fabienne 
Toupin à la liste de diffusion. Ce mail indiquait que les communications sélectionnées pour l'atelier 2020 ne 
seraient pas reportées automatiquement à 2021 (en raison de la publication possible dans Anglophonia, 
cf. point précédent). Par conséquent, pour le congrès de Tours 2021 : 

• Si certains, qui n'ont pas souhaité se lancer dans la publication avec Anglophonia, veulent présenter 
leur communication de 2020, celle-ci sera replacée dans la grille du programme. Il suffira que ces 
collègues se manifestent au moment de l'appel à communications. 

• Et surtout, de nouvelles soumissions seront accueillies, y compris venant de collègues acceptés en 
2020 mais qui voudraient soumettre cette fois une proposition différente. Le processus d'évaluation 
aura lieu comme en 2020. 

L’appel à communications sera prochainement envoyé, avec notamment la date limite officielle de 
soumission. Elle se situe habituellement fin novembre-début décembre, ce qui viendra très vite. Pour rappel, 
le thème du congrès sera « Renaissances » ; les membres de l'ALAES sont invités à faire une proposition de 
communication qui entre, même de manière large, dans cette thématique, mais des propositions hors 
thématique pourront aussi être accueillies. Comme pour 2020, un projet de soumission des articles pour un 
numéro d’Anglophonia sera proposé à l’issue du congrès. 
 

b) Point d'information : partenariat Anglophonia  
 
Laure Gardelle présente ensuite un point d’information sur le partenariat avec Anglophonia. 
 
Un groupe de travail, comptant, pour l’ALAES, Éric Corre, Philip Miller et Laure Gardelle, a été consulté pour 
un passage en revue initial des points de vue individuels, sans prise de décision. Cette consultation a pris la 
forme de quatre sondages longs (12 pages chacun environ), avec explications des fonctionnements et 
enjeux, fruit d’un travail colossal de la part de Henri Le Prieult. Qu’il en soit grandement remercié. Les 
thématiques ont été les suivantes : Politique éditoriale et rubriquage / Gestion des flux de 
soumissions / Élargissement des comités / Évolution du modèle économique.  
 
Ces consultations ont permis de premières propositions, qui n’affectent pas directement l’ALAES (enjeux pour 
les Presses Universitaires du Mirail et le comité éditorial, notamment). Notons un point d’attention, déjà 
évoqué par Henri Le Prieult lors de l’AG 2020 : il se pourrait que si des membres de l’ALAES et l’ALOES 
intègrent le comité éditorial, chacune ait à prendre en charge les frais de déplacement vers Toulouse deux 
fois par an. Le Bureau verrait alors comment réduire ces frais autant que possible. 
 
Ces propositions ont ensuite été traitées par le comité éditorial de la revue. Il s’est agi là encore d’un travail 
important, avec 5 visioconférences avant l’été, et une partie des points reste à aborder. 

 
Puis il faudra ensuite des échanges avec les Presses (et le labo CAS) pour valider l'ensemble des nouveaux 
principes et écrire une proposition de nouveaux statuts, ainsi qu'un projet de conventionnement avec les deux 
sociétés savantes.  

 
En attendant, le partenariat concret se met en place, avec le 1er numéro d’Anglophonia associé à un 
« congrès » SAES. Pour rappel, ces numéros « partenariats » ne sont pas réservés aux communicants des 
congrès, mais ouverts à tous. Ce 1er numéro, consacré aux positionnements énonciatifs, est coordonné par 
les présidentes des deux sociétés savantes, pour mettre au point une sorte de cahier des charges et 
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calendrier des tâches. Pour la suite, des éditeurs invités pourront prendre en charge les numéros. L’appel à 
communications est encore ouvert, jusqu’à décembre 2020 : voir le site d’Anglophonia 
(https://journals.openedition.org/anglophonia/). 
 

c) Pistes de travaux 2020-21 : 
 

- liens avec d’autres sociétés savantes  
 
L’idée est de tisser des liens avec d’autres sociétés savantes : en effet, l’un des buts de l’association, 
indiqués dans les statuts, est de « promouvoir des contacts entre linguistes de différentes nationalités, 
travaillant sur différentes langues », mais ceci n’est que très peu, voire pas, développé actuellement.  
 
Les liens peuvent être développés avec d’autres associations françaises anglicistes (en dehors de l’ALOES, 
avec laquelle les liens existent déjà), des associations de linguistes qui ne rassemblent pas forcément (que) 
des anglicistes, nationales (Cerlico, Aflico, …) ou internationales (Isle, …), des associations de linguistique 
et/ou anglistique d’autres pays.  
 
Il s’agirait de permettre la circulation des informations, de se faire connaître et de faire connaître les travaux, 
et d’éventuellement faciliter, par exemple, la co-organisation de certains ateliers ou colloques internationaux. 
 
Une discussion est engagée demandant quels seraient les besoins ressentis par les membres à ce niveau ; le 
Bureau invite ceux qui le souhaitent à lui faire remonter ces besoins, afin que les décisions prises soient les 
plus adaptées. 
 
- 40 ans de l'ALAES en octobre 2021 :  
 
2021-2022 sera également l’année des 40 ans de l’ALAES, fondée en octobre 1981 et née officiellement dans 
le JO de janvier 1982. Il faut réfléchir à ce qui pourrait être fait à cette occasion : les membres sont invités à 
signaler au Bureau s’ils ont des photos, des fichiers ou documents témoignant des activités et du rôle de 
l’association et de ses membres depuis sa naissance à cette occasion. 
 
- poursuite de l’étoffement et de la modernisation du site : exemples : page « Qu'est-ce que la linguistique ? », 
version partielle en anglais, modernisation du site dans sa forme (inclusion d’images, notamment)… 

 
d) (2020-21 et/ou questions diverses)  point sur les c oncours   

 
Il n’y a pas de questions diverses. Pour les concours, pendant l’AG de la SAES (ayant eu lieu la veille), a été 
mentionnée l’absence d’informations à ce stade, tant sur les calendriers de la session 2021 que sur le 
contenu de la nouvelle maquette du Capes 2022.  
 
La séance est levée vers 18h05. 


