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Compte rendu de la Réunion N°13 du CRÆ du 13 janvier 2015 à l’UFR des Arts 

Présents : Lorenzo Vinciguerra, Marie-Domitille Porcheron, Christophe Bident, Marie-Hélène 
Gauthier, Lyse Blanchard, Caroline Zéau, Justin Wadlow, Simon Texier, Guillaume Pinçon, 
Elisabeth Piot, Ghislaine Vappereau, Fabien Danesi, Hélène Naty, Romain Fohr, Fabienne 
Costa, Sébastien Denis, Charlotte Beaufort, Jérémy Houillère. 

Excusé.e.s : Stéphanie Smalbeen, Jean-François Robic, Loreline Simonis, Jérôme Hankins, 
Véronique Dalmasso 

Secrétaire de séance : Lorenzo Vinciguerra 

La séance commence à 15h45, en retard sur l’horaire prévu en raison du prolongement du 
Conseil de Gestion. 

1) Le compte rendu de la réunion n° 12 
Le CR n° 12 n’ayant pas été accessible en ligne pour des raisons techniques, son adoption est 
reportée à la prochaine réunion. Il sera consultable en ligne sur le site dès que possible (http://
cr.ae.free.fr). 
  
2) Demande de Madame Isabelle Élizéon, directrice artistique de la compagnie de théâtre 
Lasko (Brest) et doctorante à l’Université de Paris 3 souhaitant intégrer le CRAE comme 
« membre associé». Marie-Hélène Gauthier et Jérôme Hankins (ou Christophe Bident) seront 
les rapporteurs. Comme le veut notre charte, à la suite de la lecture des rapports, un vote un 
prévu lors de la prochaine réunion du CRAE. CV et lettre de motivation de Madame Isabelle 
Élizéon ont été diffusés avec la convocation à la réunion. 

3) Projet d’enseignement et de formation du département des lettres modernes de 
l’Université des Antilles. Marie-Hélène Gauthier rappelle l’existence d’une convention entre 
l’UPJV et l’UAG (accord cadre signé), et présente le projet d’enseignement et de formation 
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du département des lettres modernes de l’Université des Antilles, pour lequel les membres du 
CRAE ont été sollicités comme enseignants, à la suite de la visite de son directeur M. 
Alexandre Alaric en novembre dernier. Les membres du CRAE, enseignants-chercheur.e.s 
intéressé.e.s à donner des cours à l’Université des Antilles sur des thèmes comme « Art et 
politique », « Art et pouvoir », « Art et décolonisation », « Art et psychanalyse », sont 
invité.e.s à faire leurs propositions auprès du directeur du CRAE. Un colloque prévu en 
novembre 2015, et dont l’argumentaire est consultable en ligne sur le site Fabula.org, permet 
de se donner une idée des contributions susceptibles d’être suggérées dans le cadre d’un tel 
projet de collaboration, qui touche aussi bien les enseignements que d’éventuels projets de 
recherche. Voici le lien :  
http://www.fabula.org/actualites/colloque-internationaluniversite-des-antilles-et-de-la-
g u y a n e q u - e s t - c e - q u e - l a - p e n s e e - p o s t c o l o n i a l e _ 6 6 3 2 2 . p h p ?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

4) Préparation de la visite des experts, pour l’évaluation mi-parcours du 22 janvier 2015, 
14h30 dans les locaux du CRAE (la Salle parquet a été réservée à partir de 16h30). Le 
directeur donne des indications sur son déroulement : 
- La direction et le bureau du CRAE présenteront les membres du CRAE à nos invités après 
leur avoir fait découvrir nos locaux. 
- À tour de rôle les porteurs d'axe Simon Texier (Ville, espace public, territoire), Christophe 
Bident (Déclic), Marie-Domitille Porcheron (Couleurs, formes, histoire), Ghislaine Vappereau 
(Les temporalités de la sculpture), Sara Combescure (Archéologie), Lorenzo Vinciguerra 
(Esthétique et philosophie des arts) donneront un bref aperçu des activités de leur axe. 
- Le projet structurant Ethica (2014-2017) sera brièvement présenté. 
- Les représentants des doctorants parleront de leurs travaux et projets (journées des 
doctorants, colloques et autres initiatives) 
- Les administrateurs du site diront deux mots de notre site et de son rôle au sein du CRAE. 
- La revue Tetrade sera présentée par son directeur et son rédacteur en chef Grezgorz Pawlak 
avec les autres membres du comité de rédaction. Il est rappelé que Mauro Carbone et Rémi 
Labrusse sont tous les deux membres du comité scientifique de Tetrade, ils seront donc très 
intéressés d'avoir des nouvelles des numéros en préparation. 
- Les porteurs de numéros de Tetrade pourront dire deux mots sur leur sujet. 
- Enfin chaque membre pourra librement parler de son propre travail et des collaborations 
qu'il mène avec d'autres centres. Le directeur recommande à chacun d’apporter un exemplaire 
et/ou un témoignage des travaux (livres, publications, expositions, réalisations...), de manière 
à pouvoir les étaler sur la table. 

5) Point sur les axes du CRAE. Lorenzo Vinciguerra ouvre la discussion sur les axes du 
CRAE en commençant par faire un bref historique depuis son arrivée à la direction (13/9/12). 
Il rappelle que les axes ont vocation à promouvoir et faciliter la recherche de chacun dans un 
esprit de transdisciplinarité. La mutuelle collaboration et l’échange entre les chercheurs sont 
une caractéristique de la politique de recherche défendue par le CRAE. À tour de rôle Simon 
Texier, Christophe Bident, Ghislaine Vappereau, Marie-Domitille Porcheron, Lorenzo 
Vinciguerra présentent brièvement les activités de leur axe. Le directeur fait remarquer que 
pour des raisons contingentes la recherche en cinéma a été la moins développée, et souhaite 
qu’elle le soit davantage à l’avenir. Sébastien Denis demande à créer un axe nommé 
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Multimedialité et intermédialité susceptible selon lui d’intéresser certains chercheurs : Jean-
François Robic (AP), Fabienne Costa, Caroline Zéau, Jérémy Houillère (Cinéma). La 
discussion s’engage. Elle sera poursuivie lors de la prochaine réunion à cause de l’heure 
tardive. 

 Le directeur remercie les présents et leur donne rendez-vous le 22 janvier à 14h30 
pour la visite des experts. 18h10, la séance est levée. 

      Marie-Hélène Gauthier / Lorenzo Vinciguerra


