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Compte rendu de la réunion N° 24 du CRÆ du 29/9/16 à l’UFR des Arts

Présents : Lorenzo Vinciguerra, Christophe Bident, Sébastien Denis, Hélène Naty, Marie-
Domitille Porcheron, Elisabeth Piot, Stéphanie Smalbeen, Jayme Mathias Netto, Anaïs 
Delambre, Marcelo Publio, Ilaf Haidar, Emmanuelle Raingeval, Elena Sanchez Velandia, 
Romain Duval, Androula Michael, Emma Dusong, Justin Wadlow. 

Excusé.e.s : Ghislaine Vappereau, Eric Valette, Benoît Caudoux, Charlotte Beaufort, 
Guillaume Pinçon, Lyse Blanchard, Nicolas Zmelty, Damien Ehrhardt, Céline Hervet, 
Fabienne Costa.

Secrétaire de séance : Elena Sánchez-Velandia

 La séance commence à 13h, en salle des professeurs.

 1) Le compte rendu de la réunion N° 23 est adopté
Il est consultable en ligne sur notre site : http://cr.ae.free.fr/?page_id=244.

 2) Newsletter du CRAE
 Le directeur salue la nouvelle Newsletter dont la publication est assurée par Alice 
Maxia au début de chaque mois (le premier ou le 2). Il rappelle que pour la recevoir, il faut 
simplement inscrire son adresse mail à la page de notre site http://cr.ae.free.fr/?page_id=6356. 
La Newsletter est prospective et non rétrospective. Tous les membres sont donc invités à 
envoyer leurs contenus prévus pour le mois prochain. Le reste ne change pas : chaque 
membre est  prié d’envoyer systématiquement toutes ses activités de recherche à Elena pour la 
mise en ligne sur le site du CRAE : http://cr.ae.free.fr/.

 3) Bilan (2012-2016) et perspectives (2016-2020)
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 Lorenzo Vinciguerra rappelle que son mandat (2012-2016) a expiré le 13/9/16. Les 
membres du CRAE doivent procéder à l’élection du nouveau directeur pour la durée de 4 ans, 
avec ou sans (c’est facultatif) un/e adjoint/e pour la durée de 2 ans. Il précise que l’ancienne 
présidence n’ayant pas reconnu ce droit, l’adjoint/e du directeur n’a pas de pouvoir de 
signature). Leur mandat ayant aussi expiré, l’Assemblée doit également élire les nouveaux 
membres du Bureau (6 membres sortants : Christophe Bident, Fabienne Costa, Androula 
Michael, Jean-François Robic, Sara Combescure, Marguerite Lemonnier).
 Après avoir adressé ses vœux à la nouvelle équipe présidentielle de l’UPJV, 
conformément à l’ordre du jour, le directeur sortant s’apprête à présenter, chiffres et autres 
données à l’appui, le bilan de ses quatre dernières années passées à la tête du CRAE, selon le 
plan suivant : 1) principes de gouvernance ; 2) politique scientifique ; 3) résultats.
 Marie-Domitille Porcheron l’interrompt tout de suite pour dire qu’à son avis la 
présentation du bilan est « inutile ». Elle prend alors la parole pour : 1) souligner le peu de 
pouvoir et de reconnaissance accordés au directeur adjoint (pas de statut officiel, pas de clé 
pour accéder au bureau, pas de droit de signature, sa fonction se limitant à remplacer le 
directeur à des réunions sur Amiens, quand celui-ci est dans l’impossibilité de s’y rendre) ; 2) 
expliquer les raisons de son refus d’aider à remplir les deux formulaires transmis par 
l’HCERES pour l’évaluation : ils seraient infaisables par manque de temps et de 
compétences ; de surcroît cette obligation ne relèverait pas, selon elle, de la direction d’un 
Centre de recherche ; 3) regretter son isolement, le peu de place occupée au sein du CRAE par 
l’histoire de l’art moderne au profit de l’histoire de l’art contemporain, ainsi que sa volonté de 
rejoindre un autre laboratoire.
 Empêché de présenter son bilan et  les perspectives du prochain contrat, le directeur 
sortant répond malgré tout : sur le premier point, il ne regrette pas moins que Marie-Domitille 
le manque de reconnaissance statutaire du directeur adjoint. Les deux autres points, en 
revanche, ne sont pas recevables : sur le premier, en effet, ce qui a plongé dans l’embarras les 
collègues n’est  pas tant le refus en soi de remplir les formulaires, que d’avoir communiqué ce 
refus (trop) tardivement ; quant au second, le directeur redit, une fois de plus s’il en était 
besoin, son attachement personnel à la place de l’histoire de l’art moderne au CRAE (faut-il 
rappeler qu’il est  lui-même dix-septièmiste). Il l’a personnellement  souhaitée et soutenue, 
jugeant la discipline indispensable pour la qualité scientifique et le bon équilibre des 
recherches du Centre. Si bien que toute initiative, solitaire ou collective, apte à promouvoir 
l’histoire de l’art moderne, aurait trouvé à coup sûr un accueil plus que favorable, comme cela 
a été le cas pour d’autres projets venant d’autres membres du CRAE. 
 D’autres intervenants (Christophe Bident, Androula Michael…) prennent alors la 
parole pour rappeler comment en 4 ans d’activité, le CRAE n’a jamais refusé aucune 
proposition venant de ses membres, et qu’aucune hostilité n’a jamais été manifestée envers 
l’art moderne, bien au contraire. Marie-Domitille quitte la réunion.

 4) Election du directeur du CRAE (mandat de 4 ans)
 Aucune candidature (ni à la direction ni à la direction adjointe) n’a été enregistrée. Il 
est vrai que ces dernières années les activités du CRAE ont considérablement augmenté. Les 
charges de travail n’ont plus aucune commune mesure avec ce qu’elles ont pu connaître par  
le passé. Parallèlement aucune reconnaissance n’a suivi, mis à part la décharge de 30 UC 
accordée au directeur, de toute évidence disproportionnée si on la compare au temps, aux 
forces et aux frais engagés pour assurer une activité qui à elle seule occupe désormais plus de 



80% de son temps consacré à l’université. Si on la rapporte aux autres primes accordées par le 
référentiel, elle apparaît même dérisoire pour ne pas dire vexatoire pour la recherche. 
L’absence de candidatures et le peu d’appétence pour ces fonctions le confirment tristement. 
Voilà longtemps que le volume des activités au CRAE – secrétariat, site, revue, réunions, 
suivi des dossiers, relations internationales, mailing toujours croissant (qui a lui seul occupe 
une grande partie des journées) – justifie amplement la création d’un poste d’ingénieur de 
recherche. 
 Une vacance de gouvernance étant malvenue en cette période d’évaluation, le 
directeur sortant donne malgré tout sa disponibilité à continuer. Il ajoute toutefois que si son 
mandat était reconduit et que ces demandes ne devaient pas être entendues, il se verrait 
contraint de reconsidérer son engagement. Ces arguments sont partagés et approuvés par tous 
les présents. Sébastien Denis propose une reconnaissance de la fonction de directeur du centre 
de recherche à la hauteur ou presque de celle du directeur d’UFR. D’autres font remarquer 
que paradoxalement la moindre tâche sortant  de l’ordinaire sur d’autres missions est 
rémunérée par le référentiel, alors que la responsabilité d’une Equipe d’Accueil de 114 
membres n’est pas même tenue en considération.
 
 Suit le vote. Résultat : Lorenzo Vinciguerra est réélu à l’unanimité directeur du 
CRAE.

 4) Election du directeur adjoint du CRAE (mandat de 2 ans)
 Un adjoint à la direction étant jugé indispensable, le directeur rappelle qu’il est  
préférable que son adjoint/e soit, pour des raisons de parité, plutôt une femme ; qu’elle ait 
possiblement un ancrage dans la réalité amiénoise.
 Androula Michael (MCF en arts plastiques et historienne de l’art) se porte seule 
candidate.

 Suit le vote. Résultat : Androula Michael est élue directrice adjointe à l’unanimité.

 5) Election du Bureau du CRAE (mandat de 2 ans)
 Doivent être élus 5 membres, auxquels ira se joindre le futur représentant des 
doctorants (élection prévue en octobre 2016 lors de la réunion de rentrée des doctorants du 
CRAE) : 8 membres en tout (le directeur et son adjoint étant membres de droit).
 6 candidat/e/s se sont présenté/e/s: Sébastien Denis, Christophe Bident, Ghislaine 
Vappereau, Marie-Domitille Porcheron, Elisabeth Piot, Stéphanie Smalbeen, pour 5 postes à 
pourvoir.
 Lorenzo Vinciguerra fait remarquer que pour la représentativité du Bureau, il serait  
bon d’avoir un ou un/e historien/ne de l’art, et propose de conserver la candidature de Marie-
Domitille Porcheron, bien que celle-ci ne soit plus présente. L’avis est partagé et Elisabeth 
Piot se désiste volontiers en sa faveur. On passe au vote. Résultat : sont élus à l’unanimité 
comme membres du Bureau : Sébastien Denis, Christophe Bident, Ghislaine Vappereau, 
Marie-Domitille Porcheron, Stéphanie Smalbeen.

 6) Evaluation par le HCERES
 Dossier



 Une première mouture du rapport a été remise le 20 septembre (180 pages environ en 
tout comprenant les annexes). La version définitive sera rendue le 4 octobre. Le directeur 
souhaite remercier toutes celles et ceux qui l’ont aidé à mener à bien ce travail à commencer 
par Pierre Arrighi (qui a conçu la présentation graphique et en a assuré la mise en page), Elena 
Sanchez Velandia, Justin Wadlow, Fabienne Costa, Simon Texier, Sébastien Denis, Anaïs 
Delambre, Androula Michael ainsi que Christophe Bident. Le directeur et Pierre Arrighi 
proposent d’élaborer une publication comprenant la totalité du dossier accompagnée d’une 
affiche éditée en un certain nombre d’exemplaires, le tout à envoyer aux experts. Un certain 
nombre de ces publications pourrait être gardé à la disposition des membres ou pour d’autres 
usages de représentation. La version pdf définitive du rapport  sera envoyée à tous les 
membres pour qu’ils puissent en prendre connaissance en vue de la visite des experts prévue 
le lundi 7 novembre à partir de 10h (v. infra). 
 Comité de visite
 Les noms proposés pour composer le comité de visite du HCERES sont les suivants : 
Anne Sauvagnargues (philosophie contemporaine, esthétique et philosophie de l'art, 
épistémologie de l'histoire de l'art, Paris 10)
Bernard Sève (esthétique et philosophie de l'art, Lille 3), représentant de la section 17 CNU
Amos Fergombé (arts du spectacle, figure et représentation dans les créations scéniques et 
artistiques contemporaines, Université d'Artois)
Michel Sicard (architecture, arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie 
des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, science de l'art, Paris 1).
Il sera accompagné par la directrice du HCERES : Marie-Laurence Desclos (professeur de 
philosophie ancienne à l’Université de Grenoble II).
 Le directeur signale le conflit d’intérêt (positif) concernant Anne Sauvagnargues : le 
CRAE travaille avec elle, elle participe à ses colloques, son centre est partenaire du CRAE, et 
elle fait partie du Comité scientifique de notre revue, Lorenzo Vinciguerra doit bientôt publier 
l'un de ses textes dans le cadre de l’édition des actes du colloque international Spinoza et les 
arts. Sébastien Denis, Christophe Bident, Lorenzo Vinciguerra et d’autres pensent que cela 
s’impose de signaler ce point à la direction du HCERES. Le directeur s’y engage.

 Date de la visite du HCERES.
 Pour la visite de ses experts, le HCERES propose la période 7-10 novembre 2016. 
Compte tenu du gros et important colloque consacré au E. Bond organisé par Jérôme Hankins 
à partir du 8 octobre, il est décidé que le CRAE indiquera comme date le 7 novembre 2016.
 
 Le directeur recommande vivement la présence de tous les membres du CRAE 
pour cette date. Il  rappelle l’importance de cette visite pour le  Centre et demande que 
toutes les personnes exerçant des responsabilités au CRAE soient là, ainsi que les 
doctorants, et le plus grand nombre de membres.

 La réunion N° 25 du CRAE sera consacrée à la préparation de la visite des experts. 
Elle se déroulera le vendredi 4 novembre 2016, à partir de 10h à l’UFR des Arts. La 
présence des porteurs d’axes y est requise. Tous les membres sont également invités. Une 
convocation en bonne et due forme suivra, comme à l’habitude.

 7) Accueil des nouveaux membres



 Le directeur introduit les nouveaux membres présents leur donnant la bienvenue. 
Jayme Mathias, Anaïs Delambre (doctorants sous la dir. de Lorenzo Vinciguerra) se 
présentent brièvement avec leur sujet de thèse. Elisbeth Piot, Emma Dusong (MCF en arts 
plastiques), nouvellement élues, font état de leur parcours et des leurs projets imminents. 
Emma Dusong pose différentes questions d’ordre pratiques. C’est l’occasion de rappeler le 
fonctionnement du Centre, son mode de gouvernance, les droits et les devoirs de ses 
membres, les possibilités offertes par le site et la revue Tetrade, son organigramme et ses 
règles déontologiques. Le directeur appelle aussi de ses vœux l’organisation d’une importante 
manifestation en 2018 pour les 25 ans du CRAE. Cette manifestation devrait concerner toutes 
les disciplines du Centre et  rassembler tous les membres autour d’une initiative commune. 
L’idée est accueillie favorablement.

 8) Liste des intitulés des doctorats en arts
 Les sujets de thèse des doctorants du CRAE appellent de nouveaux intitulés de thèse :
Sur proposition de Christophe Bident et Sébastien Denis, et  après concertation, le CRAE 
propose une nouvelle mention « Doctorat en arts du spectacle ». Cette mention sera proposée 
à l’ED et intégrée à celles existantes.
 
 9) Varia
 Demandes de financement
 Elisabeth Piot présente le projet qu’elle pilote sur la Céramique avec Ghislaine 
Vappereau et demande un financement ultérieur de 400 € pour aller rencontrer des artistes 
céramistes. Marcelo Publio demande un financement de 400 € pour participer à un colloque. 
Le directeur rappelle que le CRAE a vocation à aider ses doctorants, et que donc tout sera mis 
en œuvre pour satisfaire au moins en partie ces demandes (l’année touchant à sa fin, les 
caisses risquent fort d’être vides ou presque). Il rappelle aussi que les organismes qui invitent 
nos chercheurs à participer à leurs manifestations doivent également participer au 
remboursement d’une partie au moins des frais. Marcelo Publio s’engage à faire cette 
demande auprès des organisateurs du colloque auquel il est invité. En attendant, Cyril sera 
consulté sur l’état des finances du CRAE.
 Céline Hervet, excusée, a signalé qu’elle entend demander un financement pour une 

colloque intitulé Pouvoirs du son / Sons du pouvoir. Esthétique et politique du sonore pour 
décembre 2017 (co-organisé avec Demian Garcia, Chloé Larmet pour le CRAE et Christophe 
Al-Saleh pour le CURAPP) co- financé par le CRAE et  le CURAPP. Le directeru se réjouit  de 
cette collaboration et du sujet de ce colloque, et suggère aux membres du CRAE intéressés de 
faire une demande pour l’obtention d’un BQR.
 
 Usage de la salle 219 pour les doctorants
 Marcelo Publio demande la disponibilité de la seconde salle en dotation au CRAE (la 
219) pour l’usage les doctorants. L’autorisation lui est accordée sous sa responsabilité et à 
condition de respecter la procédure de gestion de la clé indiquée par Christine Grimal. Cette 
dernière est  mise au courant juste après la réunion. Seul problème : l’armoire de cette salle ne 
ferme pas à clé. Marcelo Publio se chargera donc de demander à Arnaud ou Alain de mettre 
en lieu sûr les équipements qui y sont contenus.



 Avant de lever la séance, le directeur annonce pour la mi-octobre la réunion de début 
d’année des doctorants. Suivra la convocation.

 Il est 15h50.

Lorenzo Vinciguerra /Elena Sanchez Velandia

	Les membres du CRAE réunis en assemblée générale le 29 septembre 2016 votent la motion suivante :
« Compte tenu de la forte augmentation des charges de travail du directeur ainsi que du directeur adjoint du CRAE ces dernières années, l'Assemblée demande à l'unanimité une réévaluation sensible des décharges accordées au directeur (actuellement de 30 UC) ainsi qu'au directeur adjoint (actuellement de 0 UC). Vu les budgets et le volume des affaires dont le directeur a la responsabilité, l'Assemblée demande qu'une reconnaissable comparable à celle d'un directeur d'UFR lui soit accordée. Elle demande également que les charges du directeur adjoint soient reconnues par référentiel".

	Avant de lever la séance, le directeur annonce pour la mi-octobre la réunion de début d’année des doctorants. Suivra la convocation.	Il est 15h50.									

									  Lorenzo Vinciguerra /Elena Sanchez Velandia
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