
  

 

 

 

Conseil du LARCA-UMR8225  

Compte rendu de la réunion via Zoom du 14 septembre 2020 

 

Membres présents : 

Martine Beugnet, Ariane Fennetaux (non-votante), Clémence Folléa, Ladan Niayesh, 

Stéphanie Prévost, Cécile Roudeau, Will Slauter, Sophie Vasset, Jean-Christian Vinel,  Camille 

Adnot, Corinne Hamel. 

 

Membres excusés :  

Clarisse Berthezène, Allan Potofsky, Sara Thornton.  

Allan Potofsky et Sara Thornton donnent procuration à Cécile Roudeau. 

 

Invitées : Isabelle Marchand et Valérie Capdeville. 

 

 

Point d’information 

 

Les candidatures internationales (chercheur.e.s invité.e.s) présentées en mai par le LARCA à 

UP ont rencontré cette année un beau succès. Les candidat.e. s retenu.e.s sont: Julian Hanich 

(ACV); John Paul Ricco (Genre); Thalia Field (FLT); Amanda Herbert (Premières 

modernités/Humanités Médicales); Gary Van Zante (ACV); John Levi Barnard (FLT/Humanités 

environnementales); Justine Murison (FLT).  

Les collègues peuvent a priori organiser leurs séjours à partir d'avril jusqu'à début décembre 

2021. La situation sanitaire en décidera.  

 

Le LARCA soutient cette année 5 candidatures à l’IEA (Institut d'études avancées de Paris) : 

 

 Professor Jula Kuehn, School of English, U. of Hong-Kong (candidature soutenue par 

Sara Thornton et l'axe FLT). Son projet :  « Writing place, Writing Space in 19th century 

fiction: Travelogues and Fiction: Geopoetical Enquiries ». Elle travaille sur la politique 

de la mobilité, l’empire, les écrits de voyage, les femmes, et la période victorienne. 

  https://english.hku.hk/people/Faculty/46/Professor_Julia_Kuehn  

 

 Professor Susan Pedersen, Gouverneur Morris Professor of History at Columbia 

University, NY. Projet: « Balfours in Love: A Story of Marriage and Politics » (soutenue 

par Clarisse Berthezène et l'axe Histoire du Politique). Ses travaux portent sur l’histoire 

britannique et européenne, notamment l’empire et l’Etat providence.    

https://history.columbia.edu/person/pedersen-susan-g/  

https://english.hku.hk/people/Faculty/46/Professor_Julia_Kuehn
https://history.columbia.edu/person/pedersen-susan-g/


 

 
 

 

 Professor Herman Mark Schwarz,  professeur d’histoire économique à l’Université de 

Virginie (soutenu par François de Chantal). Projet: “Currency Internationalization and 

the Future of the US Dollar.” 

https://politics.virginia.edu/herman-schwartz/ 
 

 Professor Kirsten Swinth (Fordham University). Projet : « The Rise of the Working 

Family: A Story of Promise, Peril, and Working Mothers at the Breaking Point, 1975-

2020 » (soutenue par Will Slauter et l'axe histoire du politique). Ses travaux récents 

portent sur les transformations culturelles et sociales entrainées par le travail des 

femmes lors des cinquante dernières années.   

https://www.fordham.edu/info/20762/faculty/6433/kirsten_swinth 
 

 

 Tom Wright (senior lecturer, University of Sussex). Projet: « Primitive Charisma: A Pre-

History of Our Most Captivating Idea." (Candidature soutenue par Cécile Roudeau et 

l'axe FLT) Tom Wright travaille dans une perspective d’histoire culturelle et à la croisée 

de la littérature, de l'histoire, et des humanités numériques sur  la communication en 

politique au XIXe siècle en GB et aux USA. Le projet qu'il dirige actuellement s'intitule  

« Speaking Citizens, the Politics of Shaping the Public’s Voice ». 

 https://profiles.sussex.ac.uk/p306596-tom-f-wright 

 

 Laura Chiesa (Associate Professor, université de Buffalo, New York). Martine Beugnet 

a été contactée in extremis par la collègue, et a accepté d'écrire une lettre à la dernière 

minute.  

https://arts-sciences.buffalo.edu/romance-languages-literatures/faculty/departmental-

faculty/laura-chiesa.htm 

 

 

Campagne des CRDR  

 

Il y a eu trois candidat.e.s auditionné.e.s cette année (Saki NaKao, Pierre Purseigle, et Michael 

Jonick) mais aucun n’a été retenu. Les trois dossiers étaient excellents et le Conseil n’a pas 

reçu de réponses précises sur la raison pour laquelle les candidatures ont été rejetées. Dans 

le cas de la section 33 (histoire moderne et contemporaine) il semble que la préférence de la 

commission aille à des projets reposant sur des fonds d’archives bien identifiés et des 

enquêtes serrées. Il y a, plus généralement, une réflexion à mener sur nos rapports avec la 

section 33.  

 

Le LARCA ne dispose pas d’ingénieur de recherche, et la demande d’un recrutement a été faite 

cette année. Cette demande a des chances d’aboutir et nous recevons déjà des candidatures. 

https://politics.virginia.edu/herman-schwartz/
https://www.fordham.edu/info/20762/faculty/6433/kirsten_swinth
https://profiles.sussex.ac.uk/p306596-tom-f-wright
https://arts-sciences.buffalo.edu/romance-languages-literatures/faculty/departmental-faculty/laura-chiesa.htm
https://arts-sciences.buffalo.edu/romance-languages-literatures/faculty/departmental-faculty/laura-chiesa.htm


 

 
 

Un poste de Biatss pour soulager la gestion financière du laboratoire a aussi été demandé, 

pour la deuxième fois. Ce recrutement semble en revanche plus incertain. 

 

Direction adjointe 

 

Depuis un an, Clarisse Berthezène est à la fois VP - CA et directrice adjointe du LARCA. Elle a 

déployé beaucoup d'énergie pour pouvoir mener de front ces deux tâches, mais elle souhaite 

ne pas cumuler les deux fonctions. Jean-Christian Vinel a accepté de reprendre la direction 

adjointe du laboratoire. 

 

L’avis du Conseil est bien entendu indispensable ainsi que l’avis d’une AG, qu’il faudra 

organiser en distanciel. Le règlement intérieur ne prévoit pas d’élections, mais le CNRS 

demande le résultat d'un vote en Conseil.  

 

La direction actuelle propose donc au vote la candidature de Jean-Christian Vinel à la 

direction adjointe. Il est élu à l'unanimité. 

 

 

Directions d’axe 

 

L’axe « Genre » n’a pas de représentant depuis le départ de Myriam Boussahba-Bravard. 

Sandeep Bakshi s’est porté candidat. 

 

Suite à la délégation de Ladan Niayesh, l’axe « Frontières du Littéraire » va également changer 

de responsable. Abigail Lang s’est portée candidate. L’élection aura lieu le 14 septembre 

après-midi lors d'une réunion d'axe. 

 

Will Slauter démissionnera de la direction de l’axe « Histoire du politique » après l'avis du CA 

de Paris Sorbonne entérinant son élection. Stéphanie Prévost entend présenter sa 

candidature. 

 

 

GIS sociabilités 

 

Valérie Capdeville, MCF à l'Université Sorbonne Paris Nord, invitée, présente le GIS 
sociabilités dont elle est directrice: https://www.univ-brest.fr/gis-sociabilites/  
https://www.univ-brest.fr/digitens 
 

Le GIS est un Groupement d’Intérêt Scientifique, créé en 2017. C’est un programme de 

recherche dédié à l’étude des sociabilités du long dix-huitième siècle en Europe et dans le 

monde colonial. Ce programme, qui a pour thématique principale « Histoire, modèles et 

https://www.univ-brest.fr/gis-sociabilites/
https://www.univ-brest.fr/digitens


 

 
 

transferts dans les sociétés européennes et coloniales de 1650 à 1850 », se décline en trois 

axes principaux : Histoire et théories de la sociabilité; Modèles, interactions et réseaux; 

Transferts culturels dans les sociétés européennes et coloniales. Le GIS a une assise nationale 

et construit également un réseau international.  

C’est un réseau qui permet de mettre en œuvre des rencontres entre chercheurs, des 

publications, et de mettre en commun des financements. La publication d'une encyclopédie 

en ligne DIGIT.ENS est en cours: https://www.univ-brest.fr/digitens 

La participation annuelle des partenaires a été réduite de 1500€ à 1000€. La convention vient 

d’être renouvelée pour trois ans, donc le Larca s’engagerait pour trois ans. 

 

L’axe « Premières modernités » bénéficierait particulièrement d’un partenariat avec le GIS. 

Certain.e.s membres du LARCA sont déjà engagé.e.s dans des collaborations avec les membres 

du GIS. Mais d’autres axes de recherche pourraient s’y inscrire aussi. Valérie Capdeville a par 

ailleurs été en délégation au LARCA par le passé, et rejoindre le GIS permettrait de prolonger 

cette collaboration. 

 

Il est voté à l'unanimité que le LARCA devienne partenaire du GIS Sociabilités pour 3 ans. La 

participation est de 1000 euros par an.   

 

 

Vie du laboratoire 

 

La situation actuelle complique la vie du laboratoire et l’accueil des nouveaux venus (collègues 

en délégation ou doctorant.es entrant.es). Le Conseil propose l’organisation d'une « AG 

virtuelle », où chaque axe pourrait présenter ses activités et ses projets pour les 6-12 mois à 

venir, afin que les nouveaux venus et nouvelles venues puissent s'intégrer à la recherche 

menée au LARCA.  

 

Isabelle Marchand recommande à cet égard l’outil WebEx, utilisé par le CNRS, plus utile que 

Zoom pour les conférences. Il est également question d’organiser des conférences hybrides, 

qui auraient lieu en présentiel mais seraient également accessibles via Zoom pour ceux qui 

souhaiteraient les suivre en distanciel. L’Université n’a pas encore donné de réponse 

concernant l’équipement de la salle 830. 

 

 

Budget 

 

Le LARCA dispose encore de fonds, et va relancer un appel à demandes de financement, 

notamment pour du matériel ou de l'équipement mobilier. Il reste 40 000€ sur la dotation 

UP, et une partie de la dotation CNRS. 

 

https://www.univ-brest.fr/digitens


 

 
 

Questions diverses 

 

 Martine Beugnet relaie une demande de NECSUS (European Journal of Media Studies), 

dont elle est au comité scientifique. NECSUS, pour poursuivre sa politique d'Open 

edition sans demander une contribution financière aux auteur.e.s, s'appuie désormais 

sur des soutiens instituionnels. La contribution du LARCA serait de 1000€ par an 

pendant 3 ans. Cette décision mériterait une réunion consacrée à la politique de 

l’UMR concernant les revues. Un Conseil qui abordera ce point devrait avoir lieu le 19 

octobre. 

 

 Demandes de rattachement : 

 

-Eliane de Larminat, ancienne doctorante du LARCA, ATER cette année, demande à être 

rattachée au LARCA encore un an. Elle demeure très active au laboratoire et est engagée 

dans de nombreux projets. 

-Chiara Salari, également ancienne doctorante du LARCA, sans affiliation institutionnelle 

cette année, mais engagée dans des projets LARCA, demande son affiliation au laboratoire 

pour un an.  

-Tatiana Zhurauliova, Post-doctorante Terra Foundation/ Paris Nanterre/ LARCA, l'an 

dernier, demande également à être rattachée pour un an au LARCA. Elle travaille sur l'art 

livre intitulé After Landscape: American Art and Spatial Imagination in the 1940s, et désire 

continuer à participer aux séminaires ACV.  

 

Ces 3 demandes reçoivent l'assentiment du conseil à l'unanimité. 

 

 Un étudiant de M2 demande aussi à être rattaché (actuellement en thèse à l’Université 

de Dakar). Il n'y a pas de dossier. La direction va se renseigner s'il existe une procédure 

via les RI.  

 

 

Départ de Jean-Marie Boeglin  

 

Le LARCA souhaite lui envoyer un cadeau de remerciement. Isabelle Marchand propose de 

s’occuper de la cagnotte virtuelle. 

 

 

 

Compte-rendu rédigé Camille Adnot. Relu par Corinne Hamel et Cécile Roudeau. 
 

 

 


