
 

 

Colomiers, le 10 septembre 2018 

 

Chers tous, 

 

Suite à mon élection à la tête de la SFEVE le 8 septembre à Paris, je vous écris tout 

d’abord pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée par votre vote et vous 

dire toute ma gratitude. C’est un grand honneur qui m’est fait de pouvoir poursuivre le travail 

déjà engagé sous le mandat précédent et de servir à mon tour notre belle société en qualité de 

présidente. 

Je tiens aussi ici à saluer ma prédécesseur, Sara Thornton, dont la bienveillance envers moi et 

envers tous les membres du bureau a été sans faille. En tant que présidente, elle a su impulser 

un nouvel élan à la SFEVE, encourager les initiatives, accueillir les propositions et en un mot 

faire rayonner la société auprès de tous les collègues en France et à l’étranger. Je la remercie 

de son investissement et je suis sure que son implication, sa créativité et son regard en tant 

que présidente honoraire nous seront d’une aide précieuse à l’avenir. 

Ma décision de présenter ma candidature à la présidence de la SFEVE a été avant tout 

collégiale et motivée par l’idée de poursuivre le travail initié et d’avancer les chantiers 

engagés depuis 4 ans en particulier en direction des doctorants et des jeunes chercheurs. 

L’idée d’un prix de Master ou d’article sera très vite remise sur le métier, tout comme celle de 

rendre plus visibles le dynamisme de la recherche française et l’expertise des collègues. Nous 

vous solliciterons très prochainement en ce sens en vous demandant de bien vouloir nous 

envoyer des informations qui serviront à alimenter le site de la SFEVE que nous espérons 

rendre plus interactif.  

La deuxième mission que j’aurai à cœur de mener est d’établir plus de contacts avec les 

sociétés sœurs étrangères, telles que BAVS, NAVSA, ESSE et IAWIS afin que des échanges 

réguliers permettent d’élargir les réseaux et de favoriser les collaborations scientifiques.  

Pour ces deux principales missions et pour toutes celles dont vous me chargerez, je sais que je 

peux compter sur votre participation et sur le soutien de collègues expérimentés dont la 

fidélité à la SFEVE est non seulement admirable, mais très précieuse. J’aurai également la 

chance de pouvoir compter sur l’appui solide d’un bureau partiellement renouvelé : Fabienne 



Moine, qui reste vice-présidente de la SFEVE et avec laquelle j’ai déjà travaillé 4 ans en 

parfait tandem, Aurélien Wasilewski, PRAG et doctorant à Paris Nanterre, nouveau secrétaire, 

et Marie Terrier, récemment élue trésorière et qui a accepté de garder cette fonction qu’elle 

remplit avec rigueur depuis plusieurs mois déjà. 

En tant que membre de la SFEVE, puis membre du bureau, j’ai à cœur de perpétuer l’esprit 

d’équipe qui a toujours caractérisé mon approche de la recherche comme mon investissement 

dans les responsabilités collectives, de rester fidèle à la mémoire des éminents collègues qui 

ont appartenu à notre société tout en contribuant à faire évoluer nos pratiques et à encourager 

les initiatives des jeunes chercheurs qui prendront notre suite. 

En cette période de rentrée, je vous souhaite à tous une bonne reprise et je vous dis à très 

bientôt lors de nos prochains colloques et ateliers. 

Bien à vous, 

Laurence Roussillon-Constanty 


