Conseil de laboratoire FRAMESPA – 20 octobre 2017
Relevé de conclusions
Présents : F. Arrazat, D. Bramoullé, L. Castro, C. Daran, H. Débax, S. Dulucq, M. Foissac,
G. Gaudin, C. Judde, M. Llopart, S. Mégevand, S. Mouysset, C. Rendu, E. Roffidal,
L. Teulières, E. Toussaint, S. Vabre, R. Viader.
Excusés : D. Baloup, C. Barrera, S. Chaperon, F. Gilbert, B. Jouve, N. Meynen, J.-M.
Minovez, N. Pousthomis, S. Rose, S. Victor
1- approbation du PV du conseil de laboratoire du 3 juillet : adopté à l’unanimité
2- Nouveaux membres
Sara Barbouchi : MCF section d’arabe, spécialiste de littérature et société arabes
(particulièrement de poésie arabe ancienne, et du genre romanesque dans le Maghreb
contemporain) = membre permanent, th. 4
Mathias Rull : enseignant en lycée, spécialiste d’histoire politique très contemporaine
(démocraties et innovations politiques, essentiellement en Espagne et au Guatemala)
= membre associé, th. 1
adopté à l’unanimité
3- Budget
fusion des lignes budgétaires (« pot commun ») à partir de mi-octobre
demandes de financement :
- Jean-Michel Minovez : 1000€ pour publication de Un système de navigation autour de
Toulouse ? Garonne et canal du Midi (Méridiennes)
- manifestation « L’histoire à venir » : 3000€ pour la 2e édition du festival (2018, thème :
« Humain, non-humain »)
4- Règlement intérieur du labo
Documents-cadres reçus de la CR : à examiner et à adapter à notre structure (= chantier pour
2017-2018).
Précisions sur les droits des membres associés.
Leur intégration dans le labo se fait sur proposition des thématiques. Le conseil de labo
n’examine pas les candidatures, il valide les décisions des thématiques. Il n’est plus possible
d’avoir des doubles appartenances : les collègues qui sont déjà membres d’une UMR ou d’une
EA ne sont pas considérés comme membres associés, nous continuons cependant à collaborer
avec eux ! Les publications des membres associés ne sont pas prises en compte pour les
rapports, il n’est donc pas possible, sauf cas exceptionnels, de prendre en charge leurs
demandes de financement (missions, participation à des publications).
5- Politique éditoriale
- revues
1500 euros sont alloués tous les ans à chaque revue portée par un membre permanent du labo
6 revues sont concernées : Annales du Midi, Cahiers de Framespa, Diasporas, Médecine et
santé, Nacelles, Revue d’histoire nordique. Les porteurs de chaque revue doivent indiquer les
modalités selon lesquelles ils veulent voir cet argent dépensé (virement sur un compte
d’association, financement de traductions, financement d’aide à la rédaction, etc.).

- Méridiennes
Une première réunion du comité éditorial a eu lieu le 9 juin 2017 pour se conformer à la
convention signée entre le laboratoire et les PUM en décembre 2013. Une nouvelle réunion
doit se tenir en novembre.
Un vote à l’unanimité repousse l’idée d’une enveloppe globale versée à Méridiennes. Les
conseillers préfèrent un examen de chaque projet éditorial, comme pour toutes les autres
publications des membres du laboratoire (où qu’ils se fassent publier).
N.B. Le conseil de labo a été suivi de l’AG de rentrée.
La direction actuelle de Framespa a annoncé qu’elle ne serait pas candidate à sa propre
succession à la fin du mandat (1er septembre 2018). Un appel à candidature est lancé pour la
constitution d’une nouvelle équipe de direction (candidatures ouvertes jusqu’au 20
novembre). Une élection aura lieu dans un prochain conseil de labo en décembre, pour un
« tuilage » entre les deux équipes à partir du 1er janvier 2018.

