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1. CNRS et initiatives importantes internationales 

Le CNRS incite le LARCA à lui transmettre les projets / initiatives scientifiques internationaux les 

plus porteurs en vue de la labellisation du laboratoire. Un recensement est entrepris. 

2. Nouvelles traverses 

Deux nouvelles traverses sont discutées : 

- Traverse « humanités médicales  

Cécile Roudeau donne les grandes lignes du projet telles qu’esquissées par Sophie Vasset (excusée).  Cette 

traverse s’articulera avec LPPEM (« La Personne en médecine »), projet auquel participe activement Sophie 

Vasset, et plus largement avec ce qui va advenir de LPPEM : l’institut thématique transversal « La Personne 

en médecine. Sciences humaines et sociales, humanités médicales et médecines. » (2020-2024) ». Le LARCA 

a toute sa place dans ce projet, du fait, notamment, de l’expertise de ses membres sur l’héritage anglo-

américain de ce champ d’études. Dans un paysage déjà bien structuré, la spécificité de la traverse Medical 

Humanities du LARCA serait de créer un dialogue entre les humanités médicales et les medical humanities, 

afin de faire collaborer les acteurs d’un champ encore en transformation dans le monde anglophone et 

récemment institutionnalisé dans le monde francophone.   

Une fois lancée, la traverse pourrait fédérer les forces en présence, et s’engager à répondre à des AAP.  

Le conseil se prononce en faveur de cette nouvelle traverse.  

- Traverse « Humanités environnementales 

Les sciences humaines et sociales sont aux prises avec les nouveaux enjeux environnementaux en lien, 

notamment, avec les aires anglophones. Plusieurs membres du LARCA sont susceptibles de rejoindre et de 

développer cette nouvelle traverse. Mais il faudra trouver un.e responsable.  Il est proposé une réflexion 

sur le regroupement des projets, leur cohésion et la création de partenariats. 

Myriam Boussahba suggère la tenue de « brainstorming » et la planification de journées d’études. 

Cécile Roudeau propose la création de groupes de lecture, la sélection d’ouvrages puis leur présentation. 

L’élaboration de cette traverse est moins avancée, mais le conseil se prononce en faveur de sa mise en 

place. 



3. Candidatures Chercheurs invités 

Régulièrement, des candidatures de chercheurs et chercheuses invité.e.s issu.e.s d’Afrique du 

Nord parviennent au LARCA. 

Il est demandé à chaque candidature une lettre de soutien de leur laboratoire, une preuve de leur 

autonomie financière et une assurance. 

- Candidature de Ilhem Issaoui, doctorante tunisienne à la faculté des Arts et Lettres de Sfax,  

demande un accueil de 2 à 6 mois, via une bourse d’alternance. Le Conseil décide de 

demander plus de précision sur la nature de la bourse, la durée du séjour et les 

attentes vis-à-vis du laboratoire. 

- Candidature EC tunisien, Rachid Najo : Le conseil rejette cette demande trop vague, 

assortie d’un dossier très faible. 

-  

4. PEDR – Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

Myriam Boussahba s’interroge sur les critères d’attribution de la PEDR. La question est de savoir 

comment se situer au regard de ceux et celles qui l’obtiennent ou ne l’obtiennent pas. Quels sont 

les critères retenus ? Peut-on demander à Julia Bodin (responsable administrative de l’UFR 

d’Etudes anglophones) la liste des PEDR de l’UFR ? Une discussion s’ensuit. Se dégage une majorité 

en faveur de la transparence.  

5. Congrès IDA 2020 (Institut des Amériques) 

L’IDA a sollicité Marie-Jeanne Rossignol et François de Chantal en vue de participer à l’organisation 

du Congrès de l’IDA qui se tiendra à l’automne 2021 sur le Campus Condorcet. 

Le Conseil vote à l’unanimité un soutien financier de 1200/1300€ à l’organisation de ce congrès et 

donne un avis favorable à la participation de Marie-Jeanne Rossignol et François de Chantal à 

l’organisation de cette manifestation. 

6. Interfaces 

La version numérique de la revue est disponible sur Persée (pour les anciens numéros) et sur 

Openedition (pour les nouveaux). La revue est soutenue par l’Institut des Sciences Humaines et 

Sociales du CNRS. Le CNRS a attribué une subvention au projet de numérisation de la revue. 

Il est proposé un numéro voué au LARCA et l’organisation d’un colloque, tous les 3 ans. 

Le Conseil confirme la poursuite du partenariat avec the College of the Holy Cross et l’Université de 

Bourgogne-Franche-Comté pour l’édition de la revue et valide la subvention de 1000€ par année 

apportée par le LARCA. 



Deux nouveaux membres du LARCA doivent être désignés pour participer au comité de rédaction 

de la revue, donner des impulsions de recherche, et organiser un colloque tous les trois ans. Il 

faudra désigner les responsables d’ici juin. 

7. Colloque « Vernacular Ways » (22-24 janvier 2020) 

Gary Van Zante, hospitalisé, ne pourra participer au colloque. Il sera l’invité du LARCA fin avril ou 

début mai, et pourra ainsi donner sa conférence, et son texte pourra être intégré dans le numéro 

d’Interface consacré au colloque. Le Conseil remercie tout particulièrement Eliane de Larminat, 

Jordi Ballesta et Mark Meigs dont les efforts ont permis à ce beau colloque de se tenir.  

 


