
  

 

 

 

 
 

NEWSLETTER DU LERMA 
septembre 2021 

 
 
   

Chers membres du LERMA, 

 
En ce début de nouvelle année universitaire, je me permets de vous rappeler ci-dessous les 

recommandations permettant la constitution de notre lettre d'information mensuelle. 

En vue de la préparation de la newsletter prochaine, je vous remercie de me faire parvenir les 

renseignements concernant : 
-les événements scientifiques organisés par les membres du LERMA, 

-les événements Culture scientifique auxquels participent les membres du LERMA (contactez s'il vous plaît 

Claire Sorin en me mettant en copie), 

-les activités de valorisation de la recherche organisées par des membres du LERMA, 
-les soutenances de thèse de doctorat et présentations d'HDR organisées au sein de notre laboratoire, 
-les publications récentes ou à paraître très prochainement des membres du LERMA. 
 
Veuillez m'adresser les éléments suivants :  
-date, horaire, intitulé du thème/programme concerné, lien Zoom éventuellement, nom et affiliation des 

intervenants extérieurs, titres des interventions, nom des discutants, 

-résumés, ressources iconographiques au format JPG, liens url. 

 

Merci de votre attention ! 

 

Bien cordialement, 

Nathalie Bernard. 

 



 ÉDITO DU DIRECTEUR 

 

Chères et chers collègues, chères doctorantes et chers doctorants, 

 

Je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente rentrée, en espérant qu'elle ouvre une 

année universitaire moins perturbée que la précédente. Les directives de la présidence 

d'AMU, qui préconise des activités en présentiel dès que possible avec port du masque 

obligatoire, laissent augurer ce retour à des conditions de travail normales que nous 

attendons toutes et tous. 

 

Par ailleurs, c'est avec la conviction que cet événement pourra être un moment de 

convivialité non virtuelle que je vous invite d'ores et déjà au séminaire de rentrée de notre 

laboratoire. Il aura lieu le 11 octobre 2021 en salle de colloque 1, au bâtiment multimédia 

qui fait face à la Maison de la Recherche. Comme vous le savez, notre référente Culture 

scientifique, Claire Sorin, qui a la gentillesse de coordonner pour nous l'organisation de cet 

événement, a diffusé un appel à participation en direction des doctorants.e.s qui pourraient 

présenter leurs travaux et des collègues qui souhaiteraient exposer leurs 

publications/événements récents ou à venir. Si vous envisagez d'intervenir lors du séminaire 

et que vous ne l'avez pas encore fait, merci de contacter Claire à l'adresse suivante : 

claire.sorin@univ-amu.fr. Cet événement sera suivi de la traditionnelle assemblée générale 

annuelle de notre unité. 

 

Par ailleurs, avec un décalage d'un an, l'année qui s'ouvre nous verra rédiger le bilan de 

notre unité sur le quadriennal écoulé (transformé en quinquennal par la force des choses), 

ainsi que son projet pour le prochain contrat. Je sais pouvoir compter sur l'aide et la 

collaboration de chacun et chacune d'entre vous pour la rédaction de ce document 

extrêmement important, tout particulièrement pour l'élaboration d'un projet où chacun.e doit 

pouvoir trouver sa place. C'est dans ce but que la direction de l'unité a organisé des ateliers 

autour du prochain projet du Lerma, auquel votre collaboration a été précieuse, puisqu'elle 

a permis de faire émerger des lignes de force et des perspectives nouvelles. D'ores et déjà, 

merci pour ce travail collectif. 

 

Enfin, en ce début d'année universitaire, je souhaite en notre nom une bonne retraite à 

Bernard De Giorgi, en le remerciant de son travail au sein de notre unité de recherche. Je 

souhaite également la bienvenue à notre nouvelle collègue Laura Benoit, recrutée comme 

mailto:claire.sorin@univ-amu.fr


 

maîtresse de conférences sur le poste « Civilisation britannique et études de genre ». 

 

Pour information enfin, les dates des conseils du Lerma (opérationnels et ouverts à tous les 

membres de l'unité en alternance) figurent déjà sur notre site internet.  

 

Bien cordialement à toutes et à tous, 

 

Sébastien Lefait. 

 

  

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES DU LERMA  

 

 

Lundi 20 septembre, 16h30-18h30 (lieu à préciser ultérieurement) 

Programme C, Expériences de la modernité dans l'espace transatlantique, XVII-XVIIIème 

siècles 

Séance de programme, « Mise en texte(s) de moments historiques / Fashioning the 

narratives of historical moment in early America  » 

Florence PETROFF (MCF en histoire, Université de La Rochelle), « Le concours du College 

of Philadelphia : les contours d'une identité britannico-américaine pendant la crise du Stamp 

Act (1766) » 

Bertrand VAN RUYEMBEKE (Paris 8), « Construire un récit français de la révolution 

américaine : le concours de l'Académie de Toulouse de 1784 » 

Discutante : Emilie MITRAN (LERMA, AMU) 

https://britaix.hypotheses.org/ 

 

 

https://britaix.hypotheses.org/


 

Vendredi 24 septembre, toute la journée (lieu à préciser ultérieurement) 

Programme B (Relation à l'Autre, Mémoire, Identité), Thème B2 Observatoire des Relations 

Extérieures du Monde Anglophone (OREMA) et Thème B3 Critical Geographies. 

Journée d'étude sur le Brexit 

Organisateurs : Valérie ANDRÉ et Matthew GRAVES (LERMA, AMU). 

https://lerma.univ-amu.fr/events/je-brexit/ 

 

  

Lundi 27 septembre, 16h30-18h30, via Zoom 

Programme C, Expériences de la modernité dans l'espace transatlantique, XVII-XVIIIème 

siècles, Thème C3 Le texte et sa postérité 

Séance consacrée aux Robinsonnades  

Ian KINANE (University of Roehampton), "Shifting Perspectives in Two Mid-Twentieth 

Century Robinsonades: O'Dell and Tournier"  

Ruth MENZIES (LERMA, AMU), « Le Robinson des Demoiselles : A Nineteenth-Century 

French Robinsonade for Girls » 

https://britaix.hypotheses.org/ 

  

CULTURE SCIENTIFIQUE 

 

 

Juillet/août 2021 

Juillet 

Sophie VALLAS a été l'invitée du cinquième épisode de l'émission En Bonne Voix (EBV, 

Association Licence créative) diffusée sur Spotify et animée par Anaïs MARTIN et Émilie 

MITRAN. L'épisode, intitulé « La mémoire de la voix », est disponible en podcast en suivant 

le lien : https://open.spotify.com/episode/3KVriVIhU7CPKVlYwud5QO 

***************** 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=532ef2adb2&e=b29fe64551
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=e93024b2dc&e=b29fe64551
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=d910fb1f18&e=b29fe64551


 

Août 

Jean VIVIÈS a proposé le vendredi 6 août une conférence sur « James Boswell,  l’ 

"ambassadeur anglais" en Corse », (Journée du livre et conférence « Boswell in 

Bucugnà »  - Les vendredis de Bocognano, Bocognano, Corse). 

 https://www.albiana.fr/blog/evenements/journee-du-livre-conference-boswell-in-bucugna-

vendredi-6-aout 

 

Jeudi 23 septembre, par visioconférence 

Participation de David GOLDIE à l'événement "speedsearching" organisé la veille de la Nuit 

Européenne des Chercheur.e.s. 

https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2021#home 

 

Jeudi 23 septembre, 18h30, Cité du Livre, Salle Armand Lunel, Aix-en-

Provence 

À l’occasion de la Rencontre de sensibilisation de la Fête du Livre 2021, Fanny ROBLES 

présentera « Chimamanda Ngozi Adichie, L’autre moitié du soleil », rencontre en 

préfiguration de la venue de Chimamanda Ngozi Adichie, invitée d’honneur de la neuvième 

édition de la Fête du Livre d’Aix-en-Provence (du 14 au 17 octobre). 

 

Vendredi 24 septembre, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence 

Sophie VALLAS proposera une intervention sur Jerome Charyn à l'occasion de 

l'événement « Un chercheur, une œuvre » organisé dans le cadre de la Nuit des 

Chercheur.e.s. 

https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2021 
 

VIE INSTITUTIONNELLE 

 

   

https://www.albiana.fr/blog/evenements/journee-du-livre-conference-boswell-in-bucugna-vendredi-6-aout
https://www.albiana.fr/blog/evenements/journee-du-livre-conference-boswell-in-bucugna-vendredi-6-aout
https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2021#home
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=b6159699b0&e=b29fe64551


 

Lundi 20 septembre, 13h30-17h00, Maison de la Recherche, salle 2.44 

CONSEIL du LERMA (ouvert aux membres du conseil) 

https://lerma.univ-amu.fr/laboratoire/conseil-de-laboratoire/ 

 
 

 

COMPTE TWITTER DU LERMA 

 

Les dernières actualités de notre laboratoire sont à retrouver sur le compte Twitter du 

LERMA, géré par Grégoire Lacaze :   https://twitter.com/LermaAmu 

 

N'hésitez pas à retweeter les nouvelles et à envoyer à Grégoire les annonces de vos 

publications ou événements scientifiques. 

 

PRÉSENTATION D'HABILITATION À DIRIGER DES 

RECHERCHES (HDR) 

 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=5c5552a7fc&e=b29fe64551
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=c1958519ed&e=b29fe64551


 

Vendredi 1er octobre, (bâtiment et salle seront indiqués ultérieurement par la diffusion 

d'un mail) 

Mme Nathalie ZIMPFER (professeur de classes préparatoires à Lyon) soutiendra son 

Habilitation à Diriger des Recherches. Son dossier est intitulé : « Le dix-huitième siècle 

britannique entre modernité et résistance ». 

Composition du jury : 

Mme Isabelle BOUR, Professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, 

Mme Françoise DECONINCK-BROSSARD, Professeure émérite à l'université de Paris-

Nanterre, 

Mme Anne PAGE, Professeure à l'université Aix-Marseille (LERMA), 

M. Frédéric REGARD, Professeur à Sorbonne Université, 

M. Jean VIVIÈS, Professeur à l'université Aix-Marseille (LERMA) (tuteur). 

   

PUBLICATIONS 

 

 

CLARET Jean-Louis, ‘“Let us […] / On your imaginary forces work”: Persuasion, 

Perspective and Hypnosis’ in Sophie Chiari et Sophie Lemercier-Goddard, ‘Work, work your 

thoughts’ : Henry V Revisited (éds.). Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise 

Pascal, septembre 2021, pp. 229-245. 

 

LACAZE Grégoire, « Renouvellement des formes langagières dans la communication 

sociale sur Twitter » in Jean-Paul Dufiet et Marie-Christine Jullion (dir.), Les nouveaux 



 

langages au tournant du XXIe siècle. Milan : Edizioni Universitarie di Lettere Economia 

Diritto, 2021, pp. 107-128. 

 

LUX-STERRITT Laurence, « Les religieuses anglaises au XVIIe siècle : un double exil pour 

la foi » in Cyril Selzner, Rémy Bethmont, Yannick Deschamps (éds.), Métamorphoses 

spatiales du religieux dans les mondes anglophones (XVIIe-XXIe siècles). Neuilly-sur-Seine : 

Atlande, août 2021. 

 

https://www.atlande.eu/forum/795-strangers-and-pilgrims-9782350307206.html 

 

WATSON Sara, "Transatlantic transformations from New Jersey to London: John Woolman 

and the Quaker abolitionists (1754-1772)" in Cyril Selzner, Rémy Bethmont, Yannick 

Deschamps (éds.), Métamorphoses spatiales du religieux dans les mondes anglophones 

(XVIIe-XXIe siècles). Neuilly-sur-Seine : Atlande, août 2021. 

https://www.atlande.eu/forum/795-strangers-and-pilgrims-9782350307206.html 

 

 

 

 

 

This email was sent to thalouber@wanadoo.fr  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

LERMA · Université d'Aix-Marseille · Aix-en-Provence 13100 · France  

 

 
 

 

 

https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=80626e8905&e=b29fe64551
https://wanadoo.us4.list-manage.com/track/click?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=bb360726bb&e=b29fe64551
mailto:thalouber@wanadoo.fr
https://wanadoo.us4.list-manage.com/about?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=fa23acce5d&e=b29fe64551&c=14f272fcb6
https://wanadoo.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=fa23acce5d&e=b29fe64551&c=14f272fcb6
https://wanadoo.us4.list-manage.com/profile?u=c93b257f3782c8ac26c9439de&id=fa23acce5d&e=b29fe64551&c=14f272fcb6
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c93b257f3782c8ac26c9439de&afl=1

