
 

  

Plurielles : une fusion-restructuration des EA 4593 CLARE et 4195 TELEM 

 

L’unité de recherche Plurielles résulte de la fusion-restructuration des équipes d’accueil 

4593 CLARE et 4195 TELEM entre lesquelles se partageaient jusqu’alors les chercheurs de 

l’Université Bordeaux Montaigne relevant des Lettres (langue et littérature françaises et 

francophones, littérature comparée) et des langues à petits effectifs d’enseignants-chercheurs 

(arabe, allemand, chinois, japonais, occitan, russe et autres langues slaves).  

L’occasion de cette restructuration a été fournie par l’autonomisation d’ARTES, équipe des 

spécialistes d’art, parvenue à une maturité qui rendait incontournable son départ de CLARE et 

sa transformation en unité de recherche à part entière (UR ARTES). À partir du début de l’année 

2019, les membres restants de CLARE ont été invités à se rapprocher de l’EA TELEM afin 

d’étudier la possibilité d’une fusion depuis longtemps souhaitée par certaines équipes 

présidentielles de l’Université Bordeaux Montaigne, et recommandée par les rapports du Hcéres 

en 2015, notamment pour mettre fin à l’éclatement des lettres françaises et francophones entre 

deux unités de recherche.  

Un long processus de discussion s’est enclenché au printemps 2019, sans d’abord donner 

de résultats probants. Il fallait en effet surmonter un héritage historique de plusieurs lustres et 

certaines habitudes acquises pour qu’un projet commun se mette en place. Il était également 

nécessaire de dépasser un autre malentendu portant sur les équipes en présence, trop souvent 

représentées comme mono-disciplinaires et centrées uniquement sur les départements de 

Lettres et Littérature comparée, alors que CLARE comme TELEM comprenaient de nombreux 

chercheurs en langues étrangères et régionales. Une assemblée générale commune à CLARE et 

TELEM en janvier 2020 a enfin permis de mettre en place des ateliers de travail, coordonnés 

par Florence Boulerie (en tant que représentante de CLARE) et Jean-Paul Engélibert 

(représentant de TELEM). Très fructueux, ces ateliers ont malheureusement été brutalement 

interrompus par le confinement en mars 2020, entraînant une période de repli à laquelle a mis 

fin une nouvelle AG, convoquée par la présidence de l’université en septembre 2020. Un comité 

de réflexion, désigné par la vice-présidente de la Commission de la recherche, et composé 

d’Apostolos Lampropoulos et de Jean-Paul Engélibert pour TELEM, d’Hélène Camarade et de 

Florence Boulerie pour CLARE, a alors repris le travail d’écoute et de débats qui a mené en 

décembre 2020 à l’adoption du projet de Plurielles par un vote majoritaire des enseignants-

chercheurs concernés par la future unité de recherche.  



Plurielles dote l’Université Bordeaux Montaigne d’une équipe forte de plus de 70 

enseignants-chercheurs titulaires en lettres et langues. Elle supprime les redondances en 

rassemblant tous les chercheurs d’une même discipline dans la même UR, évite l’émiettement 

des activités comme l’agrégat artificiel des chercheurs ou des programmes. Elle rationalise 

l’organisation de la recherche en s’appuyant sur des équipes internes redéfinies ou 

nouvellement créées et en révisant le périmètre des anciens centres.  

Fruit d’une longue maturation et d’une réflexion en profondeur sur les objets de recherche 

et les méthodologies des chercheurs impliqués dans sa construction, Plurielles présente un 

projet scientifique cohérent mettant en valeur par le moyen de thèmes transversaux les 

convergences des recherches développées dans les équipes internes. L’unité ainsi constituée 

entend favoriser les échanges entre les langues, littératures et cultures qui y sont représentées 

et produire une dynamique collective par-delà les différences disciplinaires. Le nom de 

Plurielles, confirmé par un vote majoritaire des enseignants-chercheurs début février 2021, 

s’est imposé pour symboliser cette volonté de diversité féconde et respectueuse de la différence 

des disciplines et des composantes.  

Plurielles veillera à faire croître le sentiment interne d’appartenance à une unité structurée 

par un projet scientifique commun. Forte des acquis antérieurs de CLARE et de TELEM dans 

le domaine des partenariats nationaux et internationaux, elle cherchera également à consolider 

les liens actifs et à développer sa visibilité à l’extérieur. 


