
Compte rendu de la réunion du 25 mars 2017 

 

Etaient présents : Mmes Corbin, Koch, Krapoth, Mauvieux, Schober, MM. Deligne, Fekl, Gardes, 

Houdré, Jamshidifar, Jarnier 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 24  juin à partir de 10 heures à la BnF dans la salle R1  

(site Richelieu, entrée au 58, rue de Richelieu) 

------------ 

Matinée 

La matinée a été consacrée à l’étude de la grille d’analyse de l’image satirique proposée par Nasrin 

Fakhri dans son doctorat portant sur la caricature iranienne et française (grille placée dans la partie 

privée du site de l’EIRIS). Après une présentation de la démarche de Nasrin Fakhri, cette grille a 

donné lieu à une discussion animée dont il est difficile, comme d’habitude, de rendre compte en 

quelques phrases. 

Pour la séance prochaine, nous vous proposerons en temps voulu soit une analyse d’images (Brito ?), 

soit un texte de référence. 

 

Après-midi 

 

Informations diverses 

- Ali Jamshidifar, dessinateur iranien vivant en France, a l’occasion de se présenter. 

- Stéphanie Krapoth présente brièvement l’ouvrage qu’elle a codirigé avec C. Aslangul-Rallo 

sur « Les relations franco-allemandes en perspective. Sources, méthodes et temporalités, 

pour une approche des représentations depuis 1870 ». L’ouvrage est paru aux Presses 

universitaires de Franche-Comté. 

- Un nouveau site culturesexpo, créé par G. Doizy, propose d’aider les concepteurs 

d’expositions à valoriser leurs réalisations. 

- Dates retenues pour les réunions de la prochaine année universitaire (sous réserve d’accord 

de la BnF) : 

23 septembre 2017 

13 janvier 2018 

24 mars 2018 

23 juin 2018 

Confirmation lors de la prochaine réunion 

 

 



Site et Facebook 

 

- Plusieurs articles de fond ont été placés sur le site. D’autres vont suivre. Un appel est lancé 

afin de renforcer la rubrique « Revues satiriques » (françaises ou étrangères). Avis à tous les 

amateurs. Même pour les revues françaises, le panorama proposé dans le numéro 18 de 

« Ridiculosa » mérite d’être complété. 

- Facebook : lors de la dernière réunion, il avait été décidé de créer une page « EIRIS » et Aline 

dell’Orto a réalisé une belle première ébauche. Plusieurs membres font toutefois part de 

leurs réserves quant à l’utilisation de ce réseau social dont les pratiques peuvent paraître 

discutables. Il faudra prendre une décision en juin. 

Bilan de la journée du 15 mars 

- La journée d’études sur Hara Kiri et Topor semble avoir été fort appréciée des personnes 

présentes, que nous aurions souhaité plus nombreuses.  

- Le format de cette journée (trois dessinateurs invités et trois communications 

« scientifiques » sur le sujet ) semble préférable à celui des journées des années passées. Du 

fait du nombre restreint d’interventions, les débats ont pu être plus fructueux. 

- Publication des actes de cette journée : il est finalement proposé de demander aux 

communicants de rédiger un résumé de leurs propos. Ce dossier pourrait être intégré dans le 

prochain numéro de « Ridiculosa ». 

Numéro 24 de Ridiculosa 

Les deux collègues qui dirigent le numéro sur la satire dans l’espace public ne pouvant être présents, 

Aline dell’Orto avait fait parvenir un document présentant l’état d’avancement du numéro. Sur les 17 

articles attendus, trois ont déjà été remis. Affaire à suivre. 

Argumentaire pour le numéro 25 (Caricature et bande dessinée) 

Aucune des six personnes qui se sont portées volontaires pour rédiger l’argumentaire n’étant 

présente, la discussion, assez longue, a porté sur le texte encore très provisoire et non abouti envoyé 

par mail. J’ai transmis aux six personnes quelques-unes des remarques formulées lors de la réunion. 

Prochaine journée d’études 

L’idée est finalement de la caler le jour de la remise du prix BnF/Presse citron, c’est-à-dire le 22 mars 

2018. Le thème serait celui retenu pour le numéro 25 de la revue. Différents noms de dessinateurs 

sont déjà évoqués. Affaire à suivre. 

Colloque sur la vision de la Chine dans la caricature européenne 

L’argumentaire de ce colloque, qui aurait lieu à Brest en novembre 2018, sera rédigé dans les 

semaines qui viennent. 

------------- 

Rappel : la prochaine réunion de l’EIRIS aura lieu le samedi 24 juin 

 


