
  

 

 

 

Conseil du LARCA-UMR8225  

Compte rendu de la réunion via Zoom du 19 octobre 2020 

 

Membres présents :  

Sandeep Bakshi, Martine Beugnet, Clémence Folléa, Abigail Lang, Ladan Niayesh, Stéphanie 

Prévost, Cécile Roudeau, , Sophie Vasset, Jean-Christian Vinel,  Ella Waldman, Corinne Hamel. 

 

Membres Excusés :  

Clarisse Berthezène, Will Slauter, Allan Potofsky, Sara Thornton.  

 

Invité : Mark Meigs 

 

 

Point d’information 

 

 Les messages à faire paraître sur la liste de diffusion du LARCA sont à envoyer à Corinne 

Hamel, la liste de diffusion étant modérée par la direction. 

 

  

 Les lettres de soutien pour les candidat·e·s à une délégation CNRS sont en train d’être 

rédigées. Cette année encore, les demandes nous parviennent très tard. Tous les dossiers 

sont sérieux, et nous ne les avons pas classés.  

 

o 3 demandes de délégations sortantes:   

 Antoine Cazé (LARCA-UMR8225) demande une délégation interne au LARCA (1 

an, temps plein) 

 Marie-Jeanne Rossignol (LARCA-UMR8225) demande une délégation au CIRESC 

(6 mois, temps plein) 

 Ladan Niayesh (LARCA-UMR8225) demande une délégation interne au LARCA (1 

an, temps plein) - renouvellement 

 

o 13 demandes de délégations entrantes (1 an; temps plein) : 

 Adeline Chevrier-Bosseau (Clermont Auvergne) 

 Yannicke Chupin (Cergy-Pontoise) -renouvellement 

 Anne-Valérie Dulac (Sorbonne Université) 

 Rémy Duthille (Bordeaux Montaigne) 

 Thomas Dutoit (Lille) - renouvellement 

 Claude Le Fustec (Rennes 2) 



 

 
 

 Carine Lounissi (Rouen) 

 Bénédicte Meillon (UPVD) 

 Bruno Monfort (Nanterre) - renouvellement 

 Céline Murillo (Sorbonne Paris Nord) - renouvellement 

 Olivier Richomme (Lyon2) 

 Antonia RIgaud (Sorbonne nouvelle) - renouvellement 

 Hélène Valance (U de Bourgogne)- renouvellement  

 

 

Accueil et élection de nouveaux membres du conseil : 

 

 Accueil des nouveaux membres :  

Sandeep Bakshi pour l’axe « Genres et Sexualités » ;  

Abigail Lang pour l’axe  « FLT » ;  

Stéphanie Prévost devient membre de droit (responsable de l’axe Histoire du politique, à la 

place de Will Slauter);  

Jean-Christian Vinel devient également membre de droit en tant que directeur adjoint. 

 

 Élection de deux nouveaux membres rang B :  

Ariane Mak  

Bénédicte Deschamps (en délégation cette année)  

Élues à l’unanimité. 

 

 Élection d’une représentante du personnel de gestion : une seule candidate, Corinne 

Hamel, élue à l’unanimité. 

 

 

 Politique des revues 

 

Pour rappel, les Cahiers Charles V ont existé jusqu’en 2010 et leurs archives ont été rendues 

accessibles en ligne sur Persée grâce au travail de C. Bernard et C. Marcangeli.  

 

En amont de la rencontre de C. Roudeau et J.C. Vinel avec Lionel Maurel, le Directeur Adjoint 

Scientifique en charge des questions d’Information Scientifique et Technique (IST), il convient 

de s’interroger sur la politique des revues du LARCA. Le LARCA aide des revues qui reflètent 

bien les différentes dynamiques des mondes anglophones. Le LARCA soutient à l’heure 

actuelle 3 publications :  

 
 

 

 

 

http://www.larca.univ-paris-diderot.fr/revues-scientifiques/cahiers-charles-v/


 

 
 

 Interfaces : Image, texte, langage 

Interfaces est éditée par the College of the Holy Cross (Worcester, Mass., USA), Université 

Paris-Diderot (France), et Université de Bourgogne-Franche-Comté (UBFC, France). 

Son champ correspond au périmètre du LARCA. L’édition de la revue papier demandait 

beaucoup de travail et, après des résistances pour passer à une revue en ligne, elle existe 

aujourd’hui au format numérique et est soutenue par le CNRS. 

 

La convention avec le LARCA est obsolète et devait être signée en janvier dernier mais la 

signature a été reportée.  

A. Hudelet et C. Folléa se proposent de siéger au conseil de rédaction et donner une nouvelle 

impulsion épistémologique à la revue, avec une ligne éditoriale plus stricte. Elles proposent 

de l’adosser à la refonte de l’axe ACV, après la clôture de la traverse « Imaginaires 

ontemporains ».  

 

Reste à savoir ce qu’il adviendra de la perspective historique, portée notamment par 

l’Université de Dijon, et de l’investissement de Holy Cross depuis le départ à la retraite de M. 

Gerhard.  

 

Le LARCA apporte un soutien financier à hauteur de 1000 euros par an à la revue Interfaces. 

 

 Arts of War and Peace (dir. M. Meigs et J. Kilgore-Caradec) :  

 

4 numéros publiés depuis 2013, au format OpenEdition.   

 

La revue doit, pour pouvoir bénéficier du soutien du CNRS, publier 2 numéros par an et avoir 

un comité de rédaction. La politique du CNRS ne favorisant guère les revues de laboratoire, 

l’enjeu est donc de chercher des partenaires hors LARCA et d’élargir le réseau d’éditeurs et de 

contributeurs. Il serait judicieux de faire appel à un chercheur spécialiste du cinéma de guerre 

(proposé par M. Beugnet) ainsi qu’à d’anciens doctorant·e·s jeunes MCF spécialistes du sujet, 

notamment en photographie. Il pourrait être intéressant de poursuivre le lien entre arts 

visuels et histoire sociale. Que le LARCA soutienne une revue dans le champ de l’histoire 

pourrait être une bonne chose aux yeux de la section 33.  

Il va donc falloir épauler Mark Meigs et Jennifer Kilgore-Caradec afin de créer un comité de 

rédaction, et un comité scientifique, élargis.  

 

 TV/Series  (dir. Ariane Hudelet et Sarah Hatchuel) 

Revue spécialisée ; principale publication dans le domaine en France.  

 
Le LARCA maintient sa contribution à hauteur comparable des autres laboratoires 

impliqués.  

 

https://preo.u-bourgogne.fr/interfaces/
https://www.holycross.edu/
https://www.univ-paris-diderot.fr/
https://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/
https://artswarandpeace.univ-paris-diderot.fr/
https://journals.openedition.org/tvseries/


 

 
 

 

 

M. Beugnet présente une demande de financement pour la revue NECSUS (media studies):  

Revue OpenEdition, avec un lectorat très conséquent.  

 

Possibilité pour le LARCA de s’engager pour un ou 3 ans : soutien voté à l’unanimité pour 3 

ans, à hauteur de 1000 euros par an.  

 

Examen des demandes de budget pour 2020  

 

Reste sur la dotation CNRS environ 22 000 euros. 

Reste sur le budget Université de Paris environ 38 000 euros. 

Sans report possible. 

 

 Total des demandes à l’heure actuelle : environ 20 000 euros. 
 
Au vu de la situation sanitaire et de la forte demande de report des conférences, séminaires, 
soutenances, etc. la dotation CNRS pourrait être allouée à l’équipement pour la 
visioconférence de la salle 830. Le CNRS a envoyé des références pour du matériel fixe (écran 
interactif + ordinateur + système de fixation) à hauteur d’environ 6 000 euros. À cela 
s’ajouterait un deuxième système de visioconférence mobile. Le total ne devrait pas dépasser 
20 000 euros.  
 
La question de la rémunération des conférenciers (via zoom) est également évoquée. Corinne 
Hamel propose de se renseigner. Est-il possible de les rémunérer par des honoraires ? Cela 
permettrait au laboratoire d’inviter des conférenciers internationaux sans alourdir 
l’empreinte carbone de l’unité, ni le budget.  Est aussi discutée la rémunération 
d’intermittents du spectacle. S’il semble possible de les rémunérer pour une intervention dans 
un cours, qu’en est-il pour l’unité ? 
 

 Idées pour dépenser le reliquat, le cas échéant :  
o Constitution d’une bibliothèque d’UMR ?  Achat de livres, commande de 

micro-films. (Lilly Parott  a fait savoir que la bibliothèque de François Brunet 
était à la disposition du LARCA). Il faudra envisager où l’installer. 

o Abonnement à la licence Prezi (logiciel de présentation dynamique)  
o Enceintes Bluetooth laissées à disposition des membres du LARCA 
o Casques dotés de micros  

 
Il est décidé de faire un point mi-novembre, et de lancer de nouveaux achats, en fonction du 
reliquat. 
 
Questions diverses 
 

 Demande de rattachement de 3 collègues en tant que membres associé·e·s :   

https://necsus-ejms.org/


 

 
 

o Myriam Boussahba-Bravard, qui a accepté un poste à la mutation au Havre 
(projets en cours avec le LARCA), acceptée à l’unanimité. 

o Carine Lounissi (ancienne membre du laboratoire, qui a rejoint le 
laboratoire de l’Université de Rouen où elle enseigne), acceptée à 
l’unanimité.  

o Marie Ruiz (université d’Amiens), porteuse du projet COST Women on the 
Move, acceptée à l’unanimité.   

 

 Suite au départ de Will Slauter, représentant international auprès de l’INSHS, Ladan 
Niayesh se porte volontaire pour remplir ce poste.  La demande reçoit l’assentiment 
du conseil.  

 

 Allocation de la cagnotte de 1 100 euros pour le départ de JM Boeglin (LARCA et 
CLILLAC-ARP) : il est décidé d’envoyer à Jean-Marie une bouteille de champagne et un 
abonnement à la cinémathèque, et le reste de la somme. L’idée d’une carte 
électronique qui pourrait être signée par les membres de l’unité est mise à l’étude. 
Isabelle Marchand sera contactée.  

 

 Date des prochains conseils : 23 novembre 10h (mise à jour du règlement intérieur), 
14 décembre 10h (budget). 

 
Pour information : présentation de l’ouvrage Forms, Formats and the Circulation of 
Knowledge : British Printscapes Innovations, 1688-1832, dir.  Louisianne Ferlier et Bénédicte 
Pavot Miyamoto, Brill, 2020, en hommage à Robert Mankin, le jeudi 17 décembre, 17h30 
(zoom) 

 

 

Compte-rendu rédigé par Camille Adnot et Ella Waldmann, représentantes des doctorants du 
LARCA. Relu par Corinne Hamel, Cécile Roudeau et Jean-Christian Vinel.  
 

 

 

 

 
 


