lnternational Veluon Lee Society
Compte-rendu de la réuninn constitutive du 18 octobre 2Ot3
La réunion a lieu à l'université Paris-Descattes, dans Ia salle des conseils, à la suite des

travaux du colloque Women and Political Theory in the nineteenth and twentieth
cenfury: Vernon Lee and Radical Circles/ Les Femmes et la pensée politique aux 19èr'e
<<

et

20ème

siècles : Vernon Lee et les cercles radicaux >.

La séance commence par un état des lieux de la situation actuelle des études et
recherches sui' Vu.non iee fViolet Page! 1856-1935) en France et dans le monde, par
Sophie Geoftoy.
On constate un intérêt grandissant pour les textes de Vernon Lee ainsi que pour sa
et ceux de son cercle, très étendu et international, d'amis et de

biographie

connaissances.

Oç compte tenu de son mode de vie, de l'ampleur de ses réseaux, et des décisions prises
après sa mort, le corpus de Vernon Lee est extrêmement dispersé. L'inventaire est loin
d'en être exhaustif ou terminé à ce jour.
De même, les chercheurs sur Vernon Lee sont très dispersés dans le monde; ils
constituent de facto un réseau international très important mais épars, qu'il importe
auiourd'hui de rassembler.
Actuellemenf deux structures, à l'image de ce que fut le cercle leeien, rassemblent les
chercheurs novices ou confirmés, amateurs ou professionnels: la Villa il Palmerino
(Associazione Culturale Il Palmerino, représentée par Federica Parretti et Stefano
Vincieri) et The Sibyl, Jaurnal of Vernon Lee Studies [http://thesibylblo&comJ fondée et
dirigée par Sophie Geoffroy depuis 10 ans.
Ce sont des initiatives indMduelles et privées, qui doivent être stabilisées et soutenues
afin de pouvoir entreprendre des projets plus ambitieux et collectifs pour améliorer les
connaissances dans le domaine des études sur V. Lee et son cercle.
Nous avons donc pensé qu'une association de recherche internationale sur Vernon Lee
et son cercle pourrait nous permettre de développer les publications de qualité en
multipliant et en facilitant l'organisation de rencontres (ateliers, séminaires réguliers).
Les participants expriment leur soutien et leur accord.
Le statut associatifLoi 1901 convient à tous.

Une discussion s'engage sui la domiciliation: une demande sera faite à l'Université
Paris-Diderot, Michel Prum, qui travaille de longue date en collaboration avec Sophie
Geoffroy, étant vice-président de I'IVLS.
Shafquat Towheed est élu secrétaire de l'association, et Gilles Pasquet Trésorier de
l'association.

Des membres d'honneur sont pressentis: Geneviève Noufflard, facqueline BayardPierlot, |ames Owen.
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