CR	
  de	
  la	
  réunion	
  des	
  membres	
  du	
  CRPM	
  	
  
du	
  11	
  janvier	
  2018	
  salle	
  V	
  210	
  à	
  14h	
  
Présents :
Dorothée Cailleux, Pascale Cohen-Avenel, Géraldine Demme, Stephanie Dijoux, Armelle Groppo,
Yves Hamant, Laurence Nye, Kerstin Peglow, Lucia Quaquarelli, Jean-Robert Raviot, Graham
Roberts, Serge Sakhno, Connie Stubbe, Paul Vaiss, Bernd Zielinski.
Représentés (procuration) : Maxime Audinet (proc. Raviot), Brigitte Krulic (proc. Raviot).
Excusé : Jean-Jacques Briu
Quorum atteint.
1. Validation du nouveau règlement intérieur
Pascale Cohen-Avenel présente et soumet au vote le nouveau règlement, établi à partir du modèle
envoyé par la DRED.
Vote de validation : Unanimité
2. Election du Conseil et du Bureau
Selon le règlement, le Conseil doit être formé d’au moins 6 membres dont 1 doctorant, les
directeurs sont membres de droit.
Composition proposée :
Maxime Audinet, doctorant
Pascale Cohen Avenel, collège A (co-directrice)
Stephanie Dijoux, collège A
Lucia Quaquarelli, collège B A (co-directrice)
Jean Robert Raviot, collège A (co-directeur)
Graham Roberts, collège B
Vote de l’assemblée : Unanimité
Le Bureau doit être composé par les membres de la direction (membres de droit), éventuellement
assistés par 2 enseignants chercheurs élus par le Conseil.
Composition proposée :
Pascale Cohen Avenel, collège A
Stephanie Dijoux, collège A
Lucia Quaquarelli, collège B
Jean Robert Raviot, collège A
Graham Roberts, collège B
Vote du Conseil : Unanimité
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3. Préparation de l’équipe à l’évaluation HCERES
Pascale Cohen Avenel demande aux membres de remplir et lui envoyer avant le 30 janvier (délais
de rigueur) leur fiche scientifique, de manière que les données soient collectées en vue de la
préparation du dossier d’évaluation et de la mise en ligne sur la plateforme HAL. Elle demande
également de remplir au plus vite le tableau des relations internationales.
Une mise à jour des membres associée est également nécessaire : merci aux collègues de regarder la
liste publiée sur le site et vérifier les contacts au plus vite.

4. Point sur les projets 2018
Le séminaire de recherche « Langues, Espace et Mondialisation » continue.
Prochains rendez-vous :
• Conférence de Graham Roberts, 2 février 2018
• Conférence de Vincent Lépinay, 19 mars 2019
Dorothée Cailleux propose d’organiser, dans le cadre du séminaire, une conférence ou une demijournée de travail autour du projet de traduction juridiques qu’elle mène en ce moment. Elle va
envoyer une proposition sous peu.
Le séminaire doctoral « Politique et géopolitique des Etats post-soviétiques. Etats, élites et
stratégies de puissance et d’influence dans l’espace post-soviétique », organisé en collaboration
avec Paris 8, se poursuit aussi. Toutes les dates sont publiées sur notre site.
Demande est faite aux collègues de diffuser les informations aux doctorants et aux étudiants de
master, pour qu’ils participent davantage aux activités de l’équipe.
Une journée d’étude est prévue pour le 19 avril 2018 : « Quel soft power pour la Russie ?
Politiques informationnelles et reconstruction d’une image de marque à l’ère postsoviétique »,
organisée par Jean-Robert Raviot, Maxime Audinet, Lukas Aubin.
La direction, en accord avec l’assemblée, entend poursuivre la réflexion sur le projet ANR
« Communautés transnationales » : une réunion est programmée le 19 mars à 14h30 avec les
collègues intéressés par le projet pour l’organisation d’une première journée d’étude en septembre
2018.
Le CRPM participe à la conception scientifique et à l’organisation des « Assises de la recherche en
cultures populaires et médiatiques. Approches critiques des fictions médiatiques : enjeux, outils,
méthodes » (Nanterre-Paris 11-13 octobre 2018) projet porté en collaboration avec Paris 13,
EXPERICE - labex ICCA, LPCM, UCL LLN – GIRCAM, Paris 3, CERC, EHESS, EHIC, Univ.
Limoges, Univ. Le Mans 3-LAM, Queen’s University, Belfast.
Dans le cadre du futur projet ANR sur les communautés transnationales (titre provisoire), il est
envisagé d’organiser un premier colloque ou une JE en septembre 2018.
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5. Demandes de financement
Pascale Cohen-Avenel
Graham Roberts
Dorothée Cailleux
Serge Sakhno
Stephanie Dijoux
Jean-Robert Raviot
Lucia Quaquarelli

Kerstin Peglow
Otmar Seul
Assises « Culture
populaire et
médiatique »
Colloque
« Communautés
transnationales »

Billets Fribourg, avril
Colloque Zagreb, juillet
JE traduction juridique
Colloque Sophia, septembre
Publication actes colloque
Billet Lyon, février
JE « soft power » avril
Colloque Boston, novembre
Conférence Bologna, février
JE « Espace et Mobilité », mai,
Bologna
Université itinérante
Colloque Salamanca
Nanterre-Paris, octobre

250
450
500/600
400
1000
120
1500
1000
130

Nanterre, septembre

2000

Fin de la séance 16h10 / CR établi par la direction
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800
500
480
600

