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vendredi 31 mai 2019 

59e Congrès des Anglicistes  
de l’Enseignement Supérieur « L’exception » 

Du jeudi 6 au samedi 8 juin 2019 
Campus Aix – Quartiers des Facultés 
29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
 
Aix-Marseille Université accueille le 59e congrès de la Société des Anglicistes de 
l’Enseignement Supérieur sur le thème de « L’exception ». Il sera ouvert par le 
Professeur Pierre Chiappetta, Vice-Président Recherche d’Aix-Marseille Université, 
le Professeur Pierre-Yves Gilles, Doyen de la Faculté ALLSH, et le Professeur Wilfrid 
Rotgé, Président de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, le jeudi 
6 juin à 18h30 dans le bâtiment Pouillon. 
 
Un temps fort : À 17h00 le jeudi 6 juin, le Professeur Stefan Collini, de l’Université 
de Cambridge, donnera une conférence ouverte au public, sur la place des Humanités 
au sein de l’université d’aujourd’hui. 
 

Avec près de 2500 membres, et 28 sociétés affiliées, la SAES est la plus grosse société savante 
française dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales et le principal membre de la 
société européenne European Society for the Study of English. 
 
Depuis près de 60 ans, la SAES réunit chaque année dans une ville différente des centaines 
de chercheurs, pour trois journées de travail, d’ateliers et d’événements pléniers autour du 
monde anglophone et du développement de l’anglistique en tant que discipline de recherche 
et de formation. Les principaux domaines représentés sont l’histoire, la civilisation, la 
littérature, les arts visuels, la sociologie, la linguistique, la traduction, la didactique, et les 
sciences politiques. 
 
Le congrès est organisé par le Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone 
(E.A 853), de la Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, en collaboration avec le 
Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309 du CNRS). 
 

Le congrès, c’est : 
- 400 intervenants 
- 29 ateliers 
- 3 panels interdisciplinaires thématiques sur les études anglophones, les relations 

internationales, les rapports entre textes et images 
- Des « doctoriales » 
- Une table ronde sur les formations 
- Une conférence publique sur l’université 
- Des présentations d’étudiant.e.s de master 
- Des stands d’éditeurs 
- La présence de sociétés savantes européennes et de l’European Society for the 

Society of English. 
https://congres2019.saesfrance.org/ 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

            Rejoignez le réseau ! 

LERMA 
Anne Page - Directrice du LERMA et Présidente 
du comité d'organisation du congrès  
anne.page@univ-amu.fr  
06 22 69 72 12

  


