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CR	
  de	
  la	
  réunion	
  des	
  membres	
  du	
  CRPM	
  du	
  18	
  septembre	
  
2017	
  salle	
  V	
  210	
  à	
  15h30	
  
Présents :
Dorothée Cailleux, Pascale Cohen-Avenel, Stephanie Dijoux, Kerstin Peglow, Lucia
Quaquarelli, Jean-Robert Raviot, Graham Roberts, Bernd Zielinski.
Représentés (procuration) : Brigitte Krulic (proc. Cohen), Laurence Nye (proc. Raviot), Serge
Sakhno (proc. Raviot).
Excusés : Connie Stubbe, Géraldine Demme
Quorum atteint.
Ouverture.
I. Exposé des changements proposés pour le CRPM dès cette rentrée : passage à une direction
tripartite Cohen-Quaquarelli-Raviot et renouvellement de la formulation des axes/thèmes de
recherche dans l’optique d’une meilleure cohérence scientifique et la mise en œuvre d’un
nouveau projet quadriennal.
Nouvelle structure par axes/thèmes :
•
•

•

Langues, droit et textes (droit comparé / terminologie juridique / histoire et circulation
des idées)
Espaces et mondialisation (Est/Ouest : rivalités et coopérations / mondialisation,
conflits, nouvelles économies : approche critique, géopolitique et culturelle / espace, mobilités
et cartographies narratives)
Traduction, médias et humanités numériques (enjeux culturels et politique de la
traduction / médias, narration et transmédialité)
-Vote sur la nouvelle direction : OUI à l’unanimité
-Vote sur la redéfinition des axes/thèmes de recherche : OUI à l’unanimité.
II. Compte rendu de la rencontre avec Thierry Meyer, VP recherche, le jeudi 14 septembre,
avec J.-R. Raviot et L. Quaquarelli.
M. Meyer a encouragé le projet de réorganisation du CRPM.
Il nous a invité à :
- veiller à renforcer la cohésion scientifique de l’équipe et de son projet,
- faire sans délai une demande de locaux, des possibilités s’ouvrant du fait du déménagement
du service de la Formation continue,
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- adopter un nouveau règlement intérieur pour se mettre en conformité avec le droit en
vigueur,
- déposer un projet ANR afin de concrétiser le changement intervenu au sein de notre équipe
et relancer une dynamique collective.
Les membres du CRPM mandatent la nouvelle direction pour :
- faire une demande écrite de locaux,
- travailler à la rédaction d’un nouveau règlement intérieur, qui sera adopté lors d’une réunion
d’ici un mois.
Vote : OUI à l’unanimité.
Sur le projet ANR, une esquisse d’avant-projet est mise en circulation dans le cadre de l’axe 5
du défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives » et sera envoyée à tous par un mail
joint à ce CR). Il est laissé à chacun le soin de voir comment il (elle) peut se rattacher par ses
projets à cette entreprise. Tout est ouvert !
III. Etat financier :
Faute de pouvoir interpréter clairement les données extraites du logiciel et fournies par C.
Bouyer, Lucia Quaquarelli se propose de réaliser un pointage auprès de C. Bouyer et d’en
faire part à tous les collègues.
Un tour de table est établi sur l’état de financement des divers projets en cours.
Résultat du tour de table :
A) Dépenses votées mais dont l’engagement est incertain (merci de vérifier !)
Dijoux

Billets d’avion Inde Peglow et Dijoux pour
colloque janvier 2018 en Inde, "Defense and
security Cooporation between EU, France,
Germany and India".
Remboursement billet avion A/R Paris-Helsinki
Aleksanteri Russian Institute
Remboursement billet train colloque
Colloque Edgar Quinet +
Publication actes du colloque

1000,00

Zielinski

Déplacement Berlin (archives)
Colloque Football (2e tranche)
Colloque et publication des actes « Etre
nationaliste en Europe » avec Paris Sorbonne

500,00
1000,00
2500,00

Cailleux

Colloque Günther Grass – 1 billet d’avion

500,00

Raviot
Krulic

B) Dépenses proposées et soumises au vote
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250,00
170,00
770,00
1500,00
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Fonctionnement :
Dijoux

Billets d’avion Colloque Maurice
printemps 2018
Colloque fin de vie Italie juin 2018 ?
Participation Colloque Masculinités
Vienne 2017
Publications actes des deux JE prévues
en 2018
Participation Colloque Bologne billet
d’avion + logement

Roberts
Raviot
Quaquarelli

1000,00
1000,00
500,00
A estimer
300,00

Matériel :
Imprimante bureau 107
Cartouches de toner en réserve
Machine à café + bouilloire
Vidéoprojecteur de poche

à estimer
à estimer
à estimer
à estimer

IV. Questions diverses :
Tour d’horizon des activités prévues d’ici la fin 2017 :
- 2 JE organisées par le CRPM (avec UMR LAVUE), « Espace et déplacements. Mobilité,
motilité, cartographies narratives », les 14 et 15 décembre 2017 à Nanterre.
-

Participation du CRPM (aucun engagement financier) à la JE du CREA, « La politique
étrangère des Etats-Unis entre nationalisme et exceptionnalisme », 19 octobre,
Nanterre (programme ci-joint).
Séminaire de recherche « Langue, Espace et mondialisation », qui se poursuivra en
2018.

Projets pour 2018 :
JE avril 2018 « La Russie dans la nouvelle guerre froide : influence médiatique et politique de
l’événementiel » (Raviot + 2 doctorants Audinet et Aubin)
JE octobre 2018 « Coopérations paradoxales pendant la guerre froide : la constitution de
réseaux scientifiques, techniques et experts transnationaux et ‘trans-blocs’ » (Raviot + 2
futures post-doctorantes Nye et Lambroschini).
Soutenances de thèses prévues avant la fin 2017:
-Julia Bavouzet (B. Krulic)
-Laurence Nye (J.-R. Raviot)
-Sophie Lambroschini (J.-R. Raviot)
Fin de la séance 17h28 / CR établi par la direction.
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