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ASSEMBLEE GENERALE ERITA 14 MARS 2009
Moulin de Saint-Arnoult en Yvelines

Compte-rendu
 

Présents:  Reynald  Lahanque,  Alain  Trouvé,  Luc  Vigier,  Patricia  Richard-Principalli, 
Corinne Grenouillet, Marianne Delranc-Gaudric, Erwan Caulet.

Excusés:  Suzanne  Ravis,  Marie-Christine  Mourier,  Lionel  Follet,  Michel  Apel-Muller, 
Edouard  Béguin,  Roselyne  Waller,  Maryse  Vassevière,  Bernard  Leuilliot,  Marie-France 
Boireau, Georges Aillaud, tous ayant donné procuration.

Lecture du rapport moral
 
Reynald Lahanque fait lecture du rapport moral au titre de l'année 2008 qui sera, en raison 
des statuts de notre association, l'année de son dernier mandat de Président. C'est l'occasion 
pour les adhérents présents de le remercier chaleureusement au nom de tous les associés 
pour la qualité de sa direction, la délicatesse stylistique de ses rapports et son engagement 
sans  failles  à  nos  côtés  depuis  de  nombreuses  années.  RL précise  que les  demandes  de 
renseignements n'ayant pas été envoyées à temps, la liste de publications sera ultérieurement 
placée en annexe du rapport. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité (17 votants).
 
Lecture du Rapport financier

Patricia  Richard-Principalli  fait  ensuite  lecture  du  rapport  financier qui  mentionne  une 
baisse des cotisations (nous sommes passés de 30 adhérents à 17 en quelques années) et un 
reliquat budgétaire confortable. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité (17 votants).
 
Recherches croisées n° 12

Corinne  Grenouillet  nous  informe  alors  que  le  numéro  12  de  Recherches 
croisées est sous presse. Distribution est faite des bons de commandes pour ce 
numéro auxquels  est  jointe  la  présentation succincte  et  claire  des  numéros 
précédents. Puisque parole lui est donnée, CG en profite pour faire un compte-
rendu du colloque de Dijon qui a eu lieu quelques jours plus tôt et dont elle 
salue la qualité de l'organisation (Cécile Narjoux) et des communications. On 
débat à cette occasion de l'importance de la "militance" pour le développement 
des adhésions, tâche qu'il convient d'assumer en doublant les courriers postaux 

et électroniques d'entretiens téléphoniques. 
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ERITA / ITEM

Luc Vigier prend alors la parole pour faire un état des lieux des travaux de l'Item-Cnrs dont 
il  estime qu'ils  sont  en bonne voie  (un séminaire  par  mois  le  mardi  soir depuis octobre 
2008) et  qu'ils  devraient,  sur  long  terme,  se  concentrer  sur  des  recherches  génétiques 
(vocation de l'Item) et sur quelques chantiers spécifiques comme Les Lettres françaises et le 
dossier des Incipit. LV estime qu'Erita a bien évidemment toute sa place dans le champ de la 
recherche sur Aragon et Elsa Triolet (notre revue RCAET et notre site justifiant de toute 
façon à eux seuls le maintien de notre structure) d'autant, souligne RL, qu'une bonne part 
des orateurs prévus par exemple cette année vient de notre équipe et qu'il faut aller vers une 
reconnaissance de notre équipe par l'Item-Cnrs. Alain Trouvé fait également remarquer que 
le cadre et l'ambiance de travail ne sont pas les mêmes au sein de l'Equipe de l'Item (format 
conférence)  et  en  séminaire  d'ERITA  (état  de  travaux  en  cours,  discussions  libres). 
S'agissant  des  séminaires  de  l'Equipe  Aragon  de  l'Item,  on  souligne  le  problème  que 
constitue le choix du mardi soir alors que le vendredi, situé en fin de semaine, conviendrait 
mieux à l'ensemble des chercheurs, universitaires notamment, dont l'emploi du temps est 
généralement plus ouvert en fin de semaine. On propose de demander aux deux directeurs 
de déplacer le séminaire vers le vendredi (LV se charge de porter le message). RL suggère la 
tenue d'un séminaire double une fois tous les deux mois. CG demande où en est le budget de 
l'Equipe Aragon de l'Item et le remboursement des frais de transports des intervenants. LV 
lui répond qu'à sa connaissance, seuls les deux directeurs sont défrayés et qu'il n'y pas de 
dotation spécifique pour cette équipe, lui en tout cas n'a entre les mains aucun budget1. LV 
rappelle que le bureau de la rue Pouchet (site CRNS) est ouvert à notre association, sauf le 
samedi, ce qui fait réapparaître le problème du jour pour les futurs séminaires ERITA cette 
fois. Marianne Delranc-Gaudric propose de chercher une solution du côté de l'INALCO, rue 
de Lille. La tenue du dernier séminaire de l'Item, le 16 juin 2009, au Moulin suscite un 
certain nombre de réactions: non seulement le contenu n'en est pas encore défini (il le sera 
très prochainement assure LV ) mais le Moulin, trop difficile d'accès ne peut constituer selon 
CG un lieu pour nos séminaires ponctuels. CG précise que le Moulin est davantage adapté à 
des colloques ou des séminaires de plusieurs jours consécutifs. 

Projets de communication 

Alain Trouvé demande alors qu'avant l'élection du nouveau bureau, objet de cette réunion, 
on fasse le point sur les projets de notre association. LV rappelle qu'il souhaite qu'ERITA 
propose  des  communications  d'un  format  réduit  (45  minutes),  ce  qui  rejoint  le  souhait 
d'Alain  Trouvé  que  deux  interventions  soient  programmées  pour  chaque  séminaire. 
Surgissent  alors  un  grand  nombre  de  propositions:  Erwan  Caulet  propose  une 
communication sur  les  effets  de l'arrivée d'Aragon à la  direction des LF sur  la  critique 
littéraire  au  sein  de  l'hebdomadaire;  il  propose  également  une  intervention  sur  le 
positionnement  critique  des  LF  par  rapport  à  d'autres  journaux  et  revues  d'inspiration 
marxiste. LV propose la reprise d'un séminaire inachevé sur érotisme et pornographie dans 
les textes surréalistes d'Aragon et envisage le prolongement de ce travail dans les romans du 
Monde  réel,  projet  auquel  RL pourrait  se  joindre.  CG  présente  un  collègue,  Romuald 
Fonkoua qui pourrait proposer une communication sur Aimé Césaire et Aragon. CG pour sa 

1 Renseignements pris, l'Equipe Aragon est bien dotée d'un budget annuel. 
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part proposerait quelque chose sur la présence des soldats de couleur chez Aragon et peut-
être sur l'imaginaire anglo-américain. Patricia Richard-Principalli a dans l'idée de prolonger 
ses  travaux sur  Aragon  et  le  Comtesse  de  Ségur  par  une  étude  des  lectures  d'enfance. 
Marianne Delranc-Gaudric propose d'établir la liste des écrits d'Elsa Triolet dans les LF et 
envisage une étude de la naissance du féminisme dans les écrits d'Elsa Triolet. Alain Trouvé, 
qui participe à une publication allemande sur l'écriture féminine propose de s'intéresser aux 
différences  d'écriture  (féminin  /  masculin) dans  les  ORC ainsi  qu'aux rapports  Aragon / 
Saint-John Perse. RL se propose de donner un prolongement à une intervention qu'il doit 
faire  à  Nancy  le  31  mars  sur  l'écriture  de  la  Débâcle  chez  Aragon  et  Claude  Simon, 
prolongement sur le terrain de la poétique romanesque. Ce projet rencontre celui que nous 
propose Marie-Christine Mourier sur Aragon / Simon, la naissance de deux poétiques de la 
découverte du réel. Suzanne Ravis propose  quant à elle un exposé sur les « Les Apocrypes 
des derniers jours » dans Le Fou d'Elsa: approche génétique et réflexion sur la composition. 

On décide de fixer un premier séminaire ERITA le samedi 10 octobre 2009 (sans doute 
précédée d'une courte AG extraordinaire pour modifier les statuts) et un second le 23 janvier 
2010.
 
On procède ensuite à l'élection du nouveau bureau, des discussions s'engagent et mettent en 
valeur trois candidats: Luc Vigier candidat à la Présidence, Marianne Delranc-Gaudric au 
secrétariat, Alain Trouvé à la vice-présidente et Roselyne Waller à la trésorerie. On décide 
que  les  statuts  de  l'Association  devront  être  amendés  en  AG  extraordinaire  pour  que 
l'élection de LV soit confirmée. 
 
Le vote a lieu et confirme à l'unanimité les candidats à leur place. Le bureau d'ERITA 
est donc désormais constitué, sous réserve de ratification des amendements des statuts 
(art.11), des membres suivants:

Président: Luc Vigier.
Vice-président:Alain Trouvé.
Secrétaire: Marianne Delranc-Gaudric .
Trésorière: Roselyne Waller. 

Luc Vigier
pour ERITA


