LETTRE DE LA PRESIDENTE

Fall 2002

Nous avons eu un temps béni au congrès MLA à New York cette année. Ni tempête de
neige, ni pluie mais une température des plus agréables, ce qui a facilité les allées et venues entre
les hôtels et des sorties sans encombre. Quant à moi, je me suis précipitée à l’exposition de livres
à l’hôtel Hilton où j’ai acheté, en particulier, Rencontres essentielles de Thérèse KuohMoukoury, livre que j’ai dévoré dans l’avion de retour. L’édition en a été établie par Cheryl
Toman, membre de WIF. J’ai fait aussi du “lèche-vitrine” devant les superbes publications Droz
et ai noté le nom de Colette Winn, autre membre de WIF. Je ne peux mentionner tous les noms
vus au passage, mais je tiens à dire que j’ai été très fière de voir tant de noms de membres, ce qui
montre, s’il fallait le prouver, la solidité de notre association.
Le congrès a été à l’image du temps. Notre Assemblée Générale s’est fort bien passée à la
Playwright Tavern. Je remercie Cheryl Morgan d’avoir déniché ce restaurant/bar à deux pas de
l’hôtel Sheraton. En plus des annonces traditionnelles, nous y avons discuté bien entendu de la
question du colloque WIF. J’ ai annoncé que j’espérais que le second colloque pourrait avoir lieu
en hiver ou début printemps 2004 à Scripps College, CA près de Los Angeles. (Voir le compterendu de l’Assemblée et plus bas pour plus de détails.).
Côté élection, bravo à Margot Miller, Josette Déléas et Janice Kaufman, récemment élues
déléguées régionales (Mid-Atlantic, New England/Eastern Canada, New York State). Bravo aussi
à Florence Jurney (“Espaces féminins en mouvance”), et à Judy Sarnecki (“In a Mirror Darkly:
France Looks Back on the Nazi Occupation”) qui seront en charge des sessions WIF au prochain
MLA à San Diego (Voir la rubrique WIF 2003 MLA Sessions).
Les deux sessions WIF à New York se sont fort bien passées. La première sur “Teaching
French Literature and Culture through Film”, organisée par Michèle Bissière et moi-même a eu
un public de plus de 40 personnes. Thomas Armbrecht (“Mise en scène malgré lui: Using Film to
Teach Molière’s Tartuffe”), Elizabeth Blood (“Teaching Imperialism? Non-Western Francophone
Culture and Film”), et Roberta Hatcher (“Film as Visual Culture: Teaching Film vs. Teaching
with Film”) ont provoqué des échanges stimulants. La seconde,_“Ecrivaines et cinéastes du
Maghreb: ‘envers et contre tout,” organisée par Nicole Aas-Rouxparis et Yolande Helm a été
aussi très bien reçue avec un public d’une quinzaine de personnes malgré sa place en finn de
congrès.
Nous avons 454 membres en finn d’année 2002. Si à la réception de ce bulletin vous
n’avez pas encore renouvelé votre cotisation, je vous demande de le faire le plus rapidement
possible. Nos finances sont bonnes, gardons-les ainsi. Elles le sont grâce à vos cotisations, à des
dons divers et aussi au soutien important de l’université de Santa Clara depuis le début de ma
présidence en janvier 2000. Certains membres me disent ne pas savoir la date de renouvellement
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de leur cotisation. Je leur réponds 1) L’inscription va du 1er janvier à la fin décembre, 2)
Consultez votre dernier bulletin. Sur l’étiquette vous trouverez la date de la fin de votre
abonnement.
Vous allez bientôt recevoir Les Actes du premier colloque WIF et le volume 10 des
Studies, volume anniversaire qui contiendra pour la première fois un index de tous les essais,
entrevues et comptes rendus parus dans les Studies ces neuf dernières années. Bravo, Frédérique !
Bravo et merci à tous les volontaires qui travaillent au bon fonctionnement de la machine
WIF. Sans elles, WIF n’existerait pas: Frédérique Chevillot et le comité de rédaction des WIF
Studies; Myrna Rochester, notre indispensable secrétaire; Christine Lac, notre trésorière;
Marianne Golding en charge du bulletin, Valérie Lastinger responsable du site WIF, Sara Borella
des deux listes électroniques. Mais il y en a bien d’autres dont les tâches ne sont pas négligeables:
Mary Rice-Defosse vient de terminer l’annuaire, Lucy Schwartz s’occupe du vote, MarieChristine Koop est en charge des échanges d'annonces avec les autres revues, Adrianna Paliyenko
responsable des envois aux bibliothèques, Katherine Stephenson du prix gradué, etc... Nicole
Aas-Rouxparis, Annabelle Rea, Colette Trout, Samia Spencer... et aussi les déléguées régionales.
Je vous annonce que l’annuaire va être pris en charge par le duo Roseanna Dufault/Karen
Woodward. Les comptes rendus des Studies vont être supervisés par Miléna Santoro qui prend la
relève de Valérie Lastinger. Margot Miller va remplacer Sylvie Rockmore pour le prix
“undergraduate.” Merci à toutes, et pardonnez-moi si j’ai oublié quelqu’un dans cette longue
liste.
Dans le présent bulletin, vous trouverez une bibliographie: sur “Les Femmes et l’humour”
de Cheryl Morgan. Merci, Cheryl! Cependant, l’avenir est plus sombre que prévu car nous
n’avons personne de sûr pour l’automne. Si vous êtes prêt(e)s à faire une contribution, contactez
d’urgence notre vice-présidente, Mary Rice-Defosse (mricedef@abacus.bates.edu). Vous
trouverez dans les Studies Les impressions d’Amérique d’Yvette Roudy. Cet automne, Yvette
Roudy, ancienne ministre sous Mitterrand, a fait une grande tournée américaine organisée par
Samia Spencer. Son séjour de plus de 5 semaines a été facilité par de nombreux membres de
WIF.
J’en arrive aux projets futurs ou améliorations à faire dans un avenir proche:
1) Il y a d’abord le deuxième colloque WIF à mettre sur pied. Il est maintenant confirmé et se
passera à Scripps College, printemps 2004, sous la houlette de Thierry Boucquey, secondé par
un comité de sélection pour le programme. Voici le consensus à l’Assemblée Générale sur la
façon de procéder:
a) Tous les membres de WIF sont encouragés à envoyer un précis au comité en charge du
programme. Ce comité les évaluera et les arrangera en sessions;
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b) De plus, tous les membres qui le désirent peuvent aussi proposer des sujets de sessions et faire
un choix parmi les précis reçus. Le choix final, avec proposition à l’appui, devra être approuvé
par le comité de sélection. Les précis/propositions devront être envoyés au comité (ou membres)
au plus tard le 1er septembre 2003. Début novembre, les membres sauront si leur précis a été
accepté ou non. Il y aura ainsi ample temps pour s’occuper des détails matériels du colloque.
Notre rêve est d’avoir la participation d’une majorité de membres, y compris celle de membres
travaillant sur les siècles de l’Ancien Régime.
2) Il y a aussi la question du Comité de conseil des WIF Studies qu’il faut continuer à élargir avec
des chercheurs de renom non seulement pour les siècles déjà couverts, mais aussi pour la
Francophonie, la poésie, le théâtre, le cinéma. A ce propos, je suis ravie d’annoncer que Laurence
Porter (Michigan State University), Lydie Moudileno (University of Pennsylvania) et Mildred
Mortimer (University of Colorado at Boulder) viennent d’être choisies pour faire partie de ce
comité d’honneur. Bravo!
3) Il y a encore la question du renouvellement des membres du Comité de rédaction. Deux
nouveaux membres viennent d’y être inclus: Christiane Makward (Penn State University) et
Paula Ruth Gilbert (George Mason University). Merci!
4) Il y a aussi la question d’UN ou de DEUX volumes WIF Studies par an. Frédérique et moi
venons d’entamer une discussion sur la possibilité d’avoir deux volumes. Ce sera une question à
mettre à l’ordre du jour du Comité de rédaction. A suivre.
5) Il y a enfin l inclusion d’un étudiant gradué dans le Comité exécutif.
Après cette rétrospective, il ne me reste plus qu’à vous envoyer mes souhaits pour l’année
2003. Que WIF continue à prospérer! Que nous gardions notre esprit d’entraide... et en n que
vous renouveliez votre cotisation dans les plus brefs délais! N’oubliez pas que tous les dons sont
bienvenus et déductibles de vos impôts!

Catherine R. Montfort
Santa Clara University
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