
Compte rendu du XLVIe Congrès de la SAES1 
 

Nantes, 12-14 mai 2006 

Ce fut un honneur et un plaisir de représenter l’APLIUT au dernier congrès annuel de la Société des 
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, qui a rassemblé plus de 450 participants à l’Université de 
Nantes du 12 au 14 mai dernier. 

Le thème, « L’étrange/étranger », a été conjugué par les intervenants répartis dans vingt-six ateliers 
couvrant tous les domaines de la littérature, de la civilisation, de la linguistique, mais aussi la 
traductologie, l’art, la langue spécialisée, la didactique, les nouvelles technologies, etc. Le programme 
complet des ateliers est consultable sur le site Web de la SAES2. 

Deux tables rondes ont été proposées aux congressistes. La première, structurée par un questionnaire 
préalable, était consacrée aux études anglaises : la répartition actuelle (littérature, civilisation, 
linguistique) est-elle encore pertinente ? Faut-il y intégrer les aires géographiques, la traduction, la 
langue de spécialité ? Quel anglais faut-il enseigner ? Quel lien établir entre recherche et 
enseignement ? Faute de temps, ces questions ont à peine été abordées, mais une consultation va être 
menée sur le site de la SAES et un groupe de travail poursuivra la réflexion. 

La deuxième table ronde faisait suite à une enquête sur les politiques de publication des revues 
anglicistes en France : mode de diffusion, financements, paramètres techniques, politiques 
éditoriales… Le débat a permis d’identifier une quarantaine de revues et des pratiques extrêmement 
diverses. Les participants ont envisagé l’organisation de journées de formation et de réflexion sur la 
publication sous forme électronique, ainsi que la constitution d’un fichier vade-mecum. 

Avant l’Assemblée générale, un émouvant hommage a été rendu à John McGahern, qui avait accepté 
d’être l’écrivain conférencier invité de ce congrès et qui est malheureusement décédé en mars dernier. 

Le samedi soir, un buffet dînatoire était proposé aux congressistes dans le magnifique Château de 
Goulaine. Je félicite les organisateurs de ce congrès qui s’est déroulé dans une parfaite harmonie et 
remercie chaleureusement la SAES de m’y avoir invitée. 

Le prochain congrès de la SAES aura lieu du 11 au 13 mai 2007 à l’Université d’Avignon, sur un 
thème en parfaite adéquation avec le lieu : « L’envers du décor ». 

Mireille Hardy 

IUT Cherbourg Manche 

 

                                                      
1 Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur.   
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