
22ème Congrès de l’AILC-ICLA, 29 juillet-2 août 2019 
 
Compte rendu de la seconde Assemblée Générale, le 2 août 2019, à 11h00. 
 
En l’absence des Secrétaires, le compte rendu a été rédigé en anglais par Lucia Boldrini, 
traduit en français par Anne Tomiche 
 
Le Président sortant, Professeur ZHANG Longxi, remercie tous les organisateurs et les 
participants, et rappelle aux congressistes le travail accompli par le Conseil Exécutif sortant 
au cours des trois dernières années et pour lequel il remercie les membres du Conseil 
Exécutif. 
 
Les élections se sont tenues et ont pu être menées à terme malgré les perturbations 
causées par le typhon. Helena BUESCU est remerciée pour avoir supervisé avec succès ces 
élections. 
Votes recensés : 226. Votes valides : 224. 
Les membres dirigeants et les membres du Conseil Exécutif pour 2019-2022 sont : 
 
Présidente :  Sandra BERMANN (USA) 
Vice Président.e.s :  YANG Huilin (premier Vice-Président) (Chine) 

Lucia BOLDRINI (UK) 
E.V. RAMAKRISHNAN (Inde) 
Márcio SELIGMANN-SILVA (Brésil) 

Secrétaires :  Anne TOMICHE (de langue française) (France) 
Paulo LEMOS HORTA (de langue anglaise) (USA) 

Trésorier.e.s :  Roberto VECCHI (Europe/Afrique/Moyen-Orient) (Italie) 
Noriko HIRAISHI (Asie/Pacifique) (Japon) 
Adelaide M. RUSSO (Les Amériques) (USA) 

Conseil Exécutif : Marie-Thèrese ABDELMESSIH (Egypte) 
 Ipshita CHANDA (Inde) 
 Sangjin PARK (Corée du Sud) 
 Mads ROSENDAHL THOMSEN (Danemark) 
 Piero BOITANI (Italie) 
 Oana FOTACHE-DUBĂLARU (Roumanie) 
 Róbert GÁFRIK (Slovaquie) 
 Isabel GÓMEZ (USA) 
 Marina GRISHAKOVA (Estonie) 
 Stefan HELGESSON (Suède) 
 Marko JUVAN (Slovénie) 
 Adam KOLA (Pologne) 
 Bruce ROBBINS (USA) 
 Rita Terezinha SCHMIDT (Brésil) 
 Toshiko ELLIS (Japon) 
 Youngmin KIM (Corée du Sud) 
 ZHANG Xiaohong (Chine) 
 Takayuki YOKOTA-MURAKAMI (Japon) 
 



Les Président.e.s des Comités de recherche permanents dont les noms suivent ont été 
approuvé.e.s par l’Assemblée Générale :  
CHLEL : Karen-Margrethe SIMONSEN 
Etudes de genre comparatistes : Liedeke PLATE 
Histoire comparée des Littératures de l’Asie orientale : Haun SAUSSY  
Théorie littéraire : Robert YOUNG 
Littératures et Cultures de l’Asie du Sud : E.V. RAMAKRISHNAN et Chandra MOHAN 
Traduction : Sandra BERMANN 
 
E.V. RAMAKRISHNAN propose une motion pour remercier le Président sortant de l’AILC-
ICLA, Professeur ZHANG Longxi. La motion est chaleureusement adoptée. 
 
Stefan BUCHENBERGER propose une motion pour nommer le Président sortant de l’AILC-
ICLA, Professeur ZHANG Longxi, Président Honoraire de l’AILC-ICLA. La motion est 
chaleureusement adoptée. 
 
La Présidente élue de l’AILC-ICLA, Sandra BERMANN, remercie le Président sortant de l’AILC-
ICLA, Professeur ZHANG Longxi, et le Conseil Exécutif pour la qualité du travail effectué 
pendant ces trois dernières années. Elle remercie les organisateurs de la conférence de 
Shenzhen et de la réunion du Conseil Exécutif, ainsi que du Congrès de Macao, tout 
particulièrement ZHANG Xiaohong, ZHANG Jing (Cathy), l’Association Chinoise de Littérature 
Comparée (CCLA) et son président, WANG Ning, l’Université de Macao, l’Université de St 
Joseph, l’Université de Shenzhen, l’Université Jiao Tong de Shanghai, l’Université Renmin de 
Chine, et l’Association de Macao pour les Secteurs des Congrès, des Expositions et du 
Tourisme.  
 
La Présidente rappelle aux délégués certaines des décisions importantes prises par le 
Conseil Exécutif sortant, en particulier le soutien aux jeunes chercheurs grâce à la dispense 
de frais de cotisation à l’AILC-ICLA et grâce à la création d’un fonds pour les voyages : les 
détails de ces mesures seront annoncés en temps voulu. 
 
Elle invite les délégués qui ne sont pas déjà membres de l’AILC-ICLA à le devenir, via 
l’affiliation à leur association nationale ou bien en utilisant la possibilité d’une affiliation 
individuelle. 
 
La Présidente invite ensuite les membres à consulter la page du site internet pour trouver 
des informations plus détaillées sur le travail des Comités de Recherche, sur les modalités à 
suivre pour proposer de nouveaux comités, pour contacter l’AILC-ICLA et faire des 
suggestions, pour donner leur avis sur le site internet, ou pour demander un renseignement. 
Elle annonce qu’une lettre d’information sera bientôt préparée et invite tous les membres à 
la lire et à y envoyer les informations qu’ils et elles souhaitent partager. 
 
La littérature comparée apporte une contribution très significative aux Humanités et les 
Humanités apportent une contribution très significative au monde. Cette contribution est 
particulièrement importante en ce moment historique spécifique, à travers le monde entier, 
et l’AILC-ICLA veut réaffirmer son engagement à soutenir les valeurs d’ouverture, d’échange 
et de communication par-delà toutes les divisions et différences. Le Conseil Exécutif est 



donc très soucieux de recevoir les idées de ses membres sur de nouvelles initiatives ainsi 
que les suggestions sur les façons de soutenir les Associations membres et les membres 
individuels dans la réalisation de leurs projets innovants. 
 
ZHANG Longxi remercie la nouvelle Présidente et le Conseil Exécutif sortant pour leur 
soutien, il souhaite le meilleur au nouveau Conseil Exécutif pour les trois années à venir et il 
déclare ensuite clos le 22ème Congrès de l’l’AILC-ICLA. 


