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Compte rendu de la réunion N° 27 du CRÆ du 1/12/16 
à l’UFR des Arts 

Présents : Lorenzo Vinciguerra, Androula Michael, Eric Valette, Sébastien Denis, Elena 
Sanchez Velandia, Charlotte Beaufort, Guillaume Pinçon, Emmanuelle Raingeval, Jayme 
Mathias Netto, Anaïs Delambre, Stéphanie Smalbeen, Hélène Naty, Céline Hervet, Ghislaine 
Vappereau, Elisabeth Piot, Mohammed Abugerba, Ilaf Haidar, Gisèle Bonin, Christophe 
Bident 

Excusé.e.s : Natacha Thiery, Nicholas Zmelty, Simon Texier, Justin Wadlow, Lyse Blanchard, 
Chloé Larmet, Demian Garcia, Marcelo Publio, Fabienne Costa, Alice Maxia, Caroline Zéau, 
Grzegorz Pawlak, Véronique Dalmasso, Philippe Fauvel, Marie-Hélène Gauthier 

Secrétaire de séance : Lorenzo Vinciguerra 

 La séance commence à 14h 

1) Les CR des réunions n° 25 et n° 26 sont adoptés. Ils sont en ligne à la rubrique 
« réunions » de notre site. 

 1.1) Représentants des doctorants 
 Le directeur annonce que Elena Sanchez Velandia souhaite passer ses fonctions de 
représentante des doctorants du CRAE à Emmanuelle Raingeval, sa suppléante. Les deux 
avaient été élues représentantes des doctorants lors de la réunion de rentrée des doctorants du 
8/10/16 (cf. CR sur notre site). Emmanuelle Raingeval accepte. Lorenzo Vinciguerra la 
remercie au nom de tous. Elena sera donc à présent sa suppléante. 

http://cr.ae.free.fr
http://www.tetrade.fr


 1.2) Demande de Alice Maxia (responsable de la Newsletter) 
Alice demande une petite rétribution pour la Newsletter (8h par mois). L’assemblée déclare 
recevable la demande. Lorenzo Vinciguerra fait remarquer qu’un centre de recherche se base 
aussi sur un certain bénévolat. Vote sur la recevabilité de la demande : unanimité moins une 
abstention. Alice proposera un montant, et sa proposition sera évaluée et votée par la 
prochaine réunion.  
  
 1.3) Céline Masson organise le colloque Racines de la créations, racines de jazz 
qui aura lieu à la MCA le vendredi 10 mars 2017. Un ou deux chercheurs de notre équipe sont 
intéressés par la thématique, aussi bien pour le jazz mais aussi pour les processus de création. 

2) Considérations sur la visite du comité du HCERES du 7/11/16 
Le directeur remercie tous ceux qui ont envoyé leurs observations suite à la visite du 
HCERES. Il souhaite que tout le monde puisse s’exprimer : « Frustrant, pas de temps pour 
répondre » (Elisabeth Piot), « ambiance crispée » (Céline Hervet), « l’assemblée était mise 
mal à l’aise avec l’impression de devoir se justifier, du mal à présenter l’homogénéité du 
groupe ; (…) il aurait été mieux de recevoir les questions avant » (Ghislaine Vappereau), 
« toutes les questions étaient purement formelles, elles ne touchaient pas le fond » (Ilaf 
Haidar)… Les avis sont unanimes. 

3) Proposition de réformes pour le CRAE 
Avant même la visite du comité du HCERES, le directeur Lorenzo Vinciguerra dit avoir 
réfléchi à l’avenir du CRAE, à la fois du point de vue de l’organisation de la recherche que de 
sa gouvernance. Ces réflexions ne sont donc pas nouvelles. Certaines d’entre elles avaient 
déjà été présentées lors des réunions précédentes. Voici quelques pistes de réflexion qu’il 
soumet à tous les membres du CRAE : 

3.1) Redistribution des axes du CRAE 

Critères : 
1) plus grande lisibilité et cohérence des axes ; 
2) passer de 4 à 3 axes principaux ; passer de 4 à 3 sous-axes par axe ; 
3) éviter les sous-axes portés par une seule personne (remarque du HCERES) : union de 

certains sous-axes en un seul sous-axe) 
4) un responsable par axe ; un responsable par sous axe ; 
5) équilibre dans tous les axes des membres et de doctorants ; 
6) possibilité de diviser les budgets par axe au pro rata des membres ; 

Le directeur demande que tous les membres réfléchissent à cette nouvelle organisation. 
Une première discussion s’engage.  

 3.2) Réforme de la gouvernance 



 Depuis un certain temps – la question avait été déjà soulevée lors de réunions 
précédentes – le directeur s’interroge sur l’avenir de la gouvernance du CRAE. Il est vrai que 
pendant ces quatre dernières années, la démocratie directe observée par ses membres a eu des 
effets très bénéfiques sur la participation de la majorité des membres, sur l’accroissement de 
ses activités, sur la transparence des procédures de décisions, et plus généralement sur le 
développement d’un esprit de collaboration et de solidarité (cf. le rapport pour l’évaluation du 
CRAE sur notre site : http://cr.ae.free.fr/wp-content/uploads/CRAE-rapport-final-
évaluation.pdf. Après avoir longtemps défendu ce régime en raison de ses avantages, 
plusieurs éléments sont venus indiquer qu’il était appelé sans doute à évoluer. L’augmentation 
considérable des effectifs, des activités et des budgets du CRAE, la longueur des réunions 
(parfois interminables), le rôle mineur joué par le Bureau, l’accroissement exponentiel du 
travail de secrétariat pesant sur la direction en quasi-absence de corps intermédiaires, tous ces 
éléments poussent vers une évolution du mode de gouvernance. Les récents échanges avec le 
comité de visite du HCERES ont confirmé cette idée. 
  
 D’une démocratie directe à une aristocratie confédérée ? 

 Une réforme impliquerait de reconnaître une autonomie plus grande aux axes, et 
relativement plus de pouvoirs au Bureau. On peut imaginer les grands principes de cette 
réforme comme suit: 

1) fixer trois ou quatre grands axes de recherches principaux avec leurs sous-axes 
respectifs, en accordant une réelle autonomie à chaque axe (élection des responsables 
d’axe et sous-axes ; accès direct aux ressources du CRAE, conduction d’un séminaire 
doctoral ; visibilité de l’axe sur le site) ;  

2) accroître les pouvoirs représentatifs et exécutifs du Bureau. Composé des directeurs 
(2), des représentants d’axes (3-4), du représentant des doctorants (1), le Bureau aurait 
pour tâche de décider sur les sujets d’intérêt général et de fixer les grandes orientations 
scientifiques du CRAE ; 

3) le budget du CRAE pourrait être organisé en conséquence : chaque axe, au pro rata du 
nombre de ses membres (et de ses doctorants), disposerait de manière autonome de sa 
part de budget, laissant juste un reliquat pour les dépenses d’exercice du Centre (achat 
de matériel, financement des soutenances de thèse, autres frais…), ce qui relèverait de 
la compétence de la direction et du bureau. 

 Cela aurait pour conséquence de : 
 1) responsabiliser davantage la politique scientifique de chaque axe ; 
 2) décentraliser et rendre plus rapides les débats et les décisions prises au sein de 
chaque axe : les membres de chaque axe auraient la liberté de se réunir et de se déterminer en 
faisant remonter leurs décisions au bureau ou en séance plénière via leurs représentants ; 
 3) alléger et raccourcir les réunions plénières (devenues de l’avis général trop 
longues) ; y participeraient tous les membres du CRAE et notamment les responsables/
représentants des axes siégeant de droit au Bureau. Ce lieu serait réservé pour débattre de la 
politique scientifique du Centre (projets communs, adhésion de nouveaux membres, alliances 
et partenariats…) et de toute autre question portée à l’attention par les membres. Le CRAE 



passerait ainsi d’une démocratie directe à une forme d’aristocratie confédérée, qui lui 
permettrait de consolider et régler plus efficacement sa croissance. 

4) Professeurs invités au CRAE (au titre de la recherche) 

Prof. Claudio Oliveira (Universidade Federal Fluminense de Niteroi, Brésil) 
Prof. Ricardo Arcos-Palma (Université de Bogotà, Colombie) 
Francesco Lesce (ricercatore Université de Calabre) (2017, 2018 ?) 
Prof. Philippe Boissonnet (UQTR-URAV) pour (2018) 
 Date de remise des dossiers : 5/12/16 

5) Demandes BQR 2017 

 A) Manifestations 
- 1) Fabienne Costa (colloque nov.-déc. 2017 Géomorphologie et cinéma. Des plateaux 

au sommet ; Grenoble/Amiens 2000€ BQR (1000€ CRAE) 
- 2) Marie-Hélène Gauthier (manifestation : Personnage 2000 BQR + 500€ CRAE) 
- 3) Elena Sanchez Velandia/Anaïs Delambre (LV) : L’art au temps de la société de 

contrôle (manifestation) porté par Lorenzo Vinciguerra  
- 4) Ghislaine Vappereau (Colloque Céramique, nov. 2017 deux jours à Amiens : 4000€ 

2000€) 
-
- Céline Hervet demande 500€ au CRAE en appui à un BQR Curapp : Son du pouvoir. 

Pouvoirs du son 
-
- B) Publications 
- 1) Eric Valette : Suspended Spaces 4 (Actes du colloque de Lisbonne : BQR 2000€ ) 
- 2) Sébastien Denis (publications) : FRAC Picardie La plume et le crayon (FRAC 

éditeur) : BQR 2000€ + 500€ CRAE 
- 3) Lorenzo Vinciguerra (publication, image, trace, signe à l’Harmattan, collection JF 

Robic) 300€ ; 
- 4) Androula Michael (publication catalogue artiste chypriote (post-colonial) : BQR 

2000€ + 200€ CRAE ; 
- 5) Stéphanie Smalbeen : projet de livre : Ravissement et syncope (BQR 2000€ ; 500€ 

CRAE) 

Lorenzo Vinciguerra / Androula Michael


