1

CONVOCATION
Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société des
Amis de Robert Challe, qui se tiendra le samedi 17 mars 2018 à 10 heures en Sorbonne,
salle G 366, escalier G, 2ème étage (sur le même palier que le CELLF).
Elle sera suivie, à 14 heures, du séminaire de l’OBVIL Challe : Approches numériques des questions
d’auctorialité (3). Bilan et perspectives de l’enquête dans le corpus challien. Voir p. 3.
ENTRÉE : 17, rue de la Sorbonne.
SE MUNIR DE CETTE CONVOCATION ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
En cas de difficulté d’accès, téléphoner au 06 98 67 74 40.

Ordre du jour de l’assemblée générale :
1 - Allocution de la présidente, Geneviève Artigas-Menant.
2 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le samedi 11 mars
2017 en Sorbonne (texte joint à cette convocation).
3 - Rapport moral de Jacques Cormier, secrétaire général.
4 - Rapport financier de Marie-Christine Veneau, trésorière.
5 - Site Internet Robert Challe http://robert-challe.org
6 - Coopération avec l’OBVIL Challe.
7 - Préparation du tricentenaire de Robert Challe en 2021.
8 - Questions diverses.
9 - Cotisations. Mise en ordre.
Bruxelles, Paris, le 7 février 2018
Jacques Cormier, Secrétaire général
Maria Susana Seguin, Secrétaire générale-adjointe

À l’issue de l’assemblée générale, les membres qui le souhaitent ainsi que les participants au
séminaire de l’après-midi pourront participer au déjeuner-buffet qui aura lieu sur place vers 12 heures,
au club de la Sorbonne (participation aux frais : 15 €). Réponse souhaitée avant le 5 mars à
susana.seguin@univ-montp3.fr
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Mandat (peut être envoyé par courrier électronique)

Je, soussigné(e), M./Mme ...............
donne pouvoir à M./Mme ………....
pour me représenter à l'assemblée générale annuelle ordinaire du 17/03/2018 de la Société des Amis
de Robert Challe afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées
à l'ordre du jour.

Fait à ………………………., le ..........
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INVITATION
Une séance de séminaire du programme Challe du LABEX OBVIL, organisée et animée par
Geneviève Artigas-Menant et Christophe Martin, aura lieu le
samedi 17 mars 2018 à 14 heures, en Sorbonne, salle G 366, escalier G, 2ème étage.
Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet, qu’elles soient ou non membres de la
Société des Amis de Robert Challe ou du Labex OBVIL.
Approches numériques des questions d’auctorialité (3).
Bilan et perspectives de l’enquête dans le corpus challien.
L’histoire des recherches sur l’œuvre de Robert Challe comporte un important volet
consacré aux problèmes d’attribution. Le projet pluriannuel « OBVIL Challe » conduit dans le
cadre et avec les moyens du Labex OBVIL (Observatoire de la vie littéraire) s’attache
particulièrement à la mise au point de méthodes nouvelles dans ce domaine à partir d’un cas
exemplaire.
Mami Fujiwara, professeur à l’Université Métropolitaine de Tokyo, et Francesca
Frontini, maître de conférence à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, exposeront le résultat
de leurs nouveaux échanges sur l’exploration de l’ensemble des œuvres de Robert Challe.
ENTRÉE : 17, rue de la Sorbonne.
SE MUNIR DE CETTE CONVOCATION ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.
En cas de difficulté d’accès, téléphoner au 06 98 67 74 40.
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