
Chers collègues, 

 

 Cette lettre de liaison prend tout son sens en ce moment difficile pour une grande partie d’entre 

nous, confinés et donc privés de liens. Le bureau de IAWIS/IAERTI réuni grâce à internet, a 

décidé de surseoir à une décision concernant le prochain congrès de juillet prévu à l’Université 

de Luxembourg. Tout est prêt pour nous recevoir et je profite de cette occasion pour en remercier 

Nathalie Roelens et toute son équipe. Un magnifique programme académique, scientifique et 

artistique d’une qualité rare sont prévus. Espérons que nous pourrons goûter tout cela. Le 

programme se trouve sur le site du congrès.  

 Nous reviendrons vers vous dès le 20 avril pour vous confirmer, j’espère, la poursuite du 

projet. En attendant nous avons mis sur le site tous les renseignements et modalités afférents à 

une éventuelle annulation du congrès en termes de remboursements d’hôtels, de droits 

d’inscription etc. Donc, je vous renvoie au site de toute urgence. Vous devez aussi avoir aussi reçu 

un courriel contenant tous les renseignements et modalités afférents à un éventuel report du 

congrès. 

 

 Le bureau exécutif de IAWIS/IAERTI s’est réuni le 24 février en Sorbonne et a tenu ses 

délibérations. Les points importants à l’ordre du jour étaient le congrès de Luxembourg, le Prix 

Max Nänny, les postes à pourvoir ou à renouveler le cas échéant. Ce sont : le poste de trésorier, 

tenu par Matthijs Engelberts qui a accepté de se représenter, et le poste de chargée de fichiers 

adhérents détenu par Sophie Aymes qui est prête également à reprendre du service. Un dernier 

poste reste à pourvoir et sera mis au votee pendant le congrès de IAWIS/AERTI lors de 

l’Assemblée Générale Vous pouvez faire acte de candidature auprès de Laurence Roussillon-

Constanty, notre secrétaire, avant le 1er juin 2020. Je remercie le bureau pour tout le travail 

effectué et la qualité des échanges entre ses membres. 

 

 En ce qui concerne cette lettre, les rubriques habituelles seront présentes sur le site où vous 

trouverez tous les informations concernant les colloques et les congrès que la communauté des 

spécialistes des études Texte/Image organisent dans les prochains mois. Vous y trouverez 

également la liste des ouvrages publiés et autres informations qui nous sont communiquées au fil 

de l’eau. N’oubliez pas de tenir au courant la communauté et de nourrir le site.  

 Le Prix Max Nänny du meilleur article doit être décerné au congrès de Luxembourg. Nous ne 

savons pas si nous pourrons encore le décerner en présence des candidats. 

 En vous souhaitant de bien vous protéger et de profiter de ces mesures de confinement pour 

lire et travailler dans une paix toute relative,  

Bien cordialement  

 Liliane Louvel 
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Dear colleagues, 

 

This Newsletter truly fulfills its role as a link between all of us as we are all confined to our own 

homes and so feel a bit estranged. During a recent online meeting, the IAWIS/IAERTI Executive 

Board came to the view that it was best to hold off any decision concerning the next congress in 

Luxemburg until we have more visibility. Everything is ready to welcome you all and I take 

advantage of this opportunity to thank Nathalie Roelens and her team for the marvellous work 

they have put in over the last few years. A stunning academic, scientific and artistic programme 

has been devised for us and I do hope the congress will go ahead. You can find the full programme 

on the conference website. 

We will get back to you by April 20th to confirm, I hope, the holding of the conference in 

Luxemburg. In the meantime, all relevant information has been posted on the website, in 

particular concerning possible cancellation of the conference in terms of refunding hotel rooms, 

registration fees, etc. So please visit the site as often as possible. If you registered for the 

conference, you also should have received an email setting out information relating to the logistics 

of cancellation, should that occur. 

The IAWIS/IAERTI Board met on February 24th in the Sorbonne, Paris. The agenda was as 

follows: The Luxemburg conference, the Max Nänny Prize, the positions to be published for 

renewal or new appointment. The treasurer’s position held by Matthijs Engelberts is one of those 

and Matthijs has accepted to keep working with us, which is also the case with Sophie Aymes 

who is in charge of the membership files. One Board position is vacant and will be up for vote at 

the conference during the General Assembly. Should you be interested, please send your 

application to our secretary Laurence Roussillon-Constanty before June 1st. I take this 

opportunity to thank the Executive Board for the excellent work they do for the association and 

the wonderful friendly atmosphere of our meetings. 

As far as our usual items go, I refer you back to our website concerning conference 

announcements and call for papers, the list of publications and all relevant information you deem 

of interest. Please do not forget to give the word/image specialists your latest news. This will help 

to reinforce our links with this special community of expertise. 

As for the Max Nänny Prize, it should be awarded in Luxemburg if all goes well. 

 

Wishing you all the best in those difficult times, 

Take care, hopefully you will be able to make the best of the situation and will find time to read 

and work in relative serenity. 

Liliane Louvel 
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