Assemblée générale du 28 janvier 2011
Présents : B. Alonso, J.-C. Arnould, É. Berriot-Salvadore, M. Clément, N. Dauvois, Ch. de
Buzon, V. Duché-Gavet, J.-R. Fanlo, I. Garnier-Mathez, T. Gontier, D. Martin, H. Moreau, P.
Mounier, R. Mouren, M. Paquant, G. Polizzi, É. Rajchenbach-Teller, A. Réach-Ngô, M. Thorel,
A. Tournon, T. Tran, T. Vigliano, J. Vignes.
Excusés et représentés : M. Bideaux, F. Charpentier, C. Demaizière, Geneviève
Demerson, Guy Demerson, S. Deswarte-Rosa, H. Diebold, L. Dion, L. Dulac, C. Esnault, M.-M.
Fragonard, Ph. Gardy, S. Geonget, A. Gilles-Chickhaoui, M. Lazard, N. Le Cadet, N. Lombart,
M. Magnien, C. Magnien-Simonin, C. Martinez, G. Morisse, G. Pineau, D. Régnier-Roux, F.
Roudaut, P. Servet, K. Takahashi, A. Tarrête, M.-C. Thomine, E. Viennot.
La séance est ouverte à 16 h. 15
Présentation des nouveaux adhérents
Après une brève présentation de chacun, l’assemblée enregistre avec plaisir l’adhésion de :
-Sophie Astier
-Jean-Dominique Beaudin
-Goulven Oiry
-Blandine Pérona.
-Rapport moral de la Présidente.
Évelyne Berriot-Salvadore prend la parole pour rendre compte du travail du CA pendant
l’année 2010. Elle rappelle que les objectifs fixés par l’AG de 2010 contenaient deux chantiers
prioritaires : la construction du site RHR et le dossier Berquin-Claude Longeon.
Concernant le site RHR, le dossier a été suivi par Mathilde Thorel. Un devis a été accepté,
la conception a aussitôt commencé, avec en particulier le choix d’un logo et la mise au point
d’une page d’accueil. Le site pourra entrer en service au cours du printemps 2011. La Présidente
remercie chaleureusement Mathilde Thorel.
Une équipe s’est chargée de la mise en page du dossier Berquin-Claude Longeon. Il reste à
traiter les documents, nombreux, qui accompagnaient le dossier, et qui posaient la question de la
forme sous laquelle ce dossier pourrait être mis à la disposition du public. Le choix s’est imposé
de mettre en ligne le dossier sur le futur site RHR. Le problème juridique que pouvait poser cette
diffusion a été résolu grâce à l’aimable autorisation des trois filles de Claude Longeon qui ont
accueilli avec joie l’initiative de RHR. Le prochain CA aura charge de tenir l’engagement pris de
les inviter dès qu’il sera possible de présenter le dossier en ligne.
La revue a reçu cette année encore l’aide du CNL. Le numéro de juin a paru normalement,
le numéro thématique de décembre consacré au roman subit quelque retard lié à des problèmes de
restructuration que connaissent les Publications de l’Université de Saint-Étienne. La Présidente
regrette que les numéros ouverts soient trop exclusivement consacrés à la littéraire française et
demande aux membres de l’Association de solliciter les contributions de collègues représentant
d’autres disciplines : RHR doit retrouver sa vocation initiale pluridisciplinaire. En vue de
l’organisation du colloque commun avec la SFDES qui sera consacré en 2015 à François Ier, le
CA a désigné les représentants de RHR au comité scientifique. La réflexion a été engagée avec
nos partenaires de la SFDES sur les problématiques, la date et le lieu du colloque.

Le choix a été fait de ne pas organiser de colloque RHR avant 2015. La spécificité de
RHR s’exprime peut-être mieux dans l’organisation des tables rondes annuelles, qui peuvent
stimuler la réflexion et servir de préalables à des publications intermédiaires.
Une
nouvelle
forme de travail collectif a été mise à l’étude : l’organisation d’un stage consacré à l’histoire et à
la matérialité du livre, avec la participation de collègues de l’ENSSIB. Une première expérience
pourrait avoir lieu en 2012. Alors que le CA qu’elle a présidé arrive au terme de son mandat,
Évelyne Berriot-Salvadore tient à souligner que ces trois années s’inscrivent entre deux
évolutions importantes : la mise en ligne de la revue au début du mandat, la conception du site
RHR à la fin du mandat. La Présidente voit dans cette capacité d’adaptation des raisons d’être
optimiste pour les prochaines années. Elle remercie les membres du CA qui se sont impliqués
dans de lourdes tâches, en particulier la trésorière Pascale Mounier qui a été une des chevilles
ouvrières du colloque sur la contrefaçon organisé en collaboration avec le SFDES, Mathilde
Thorel qui supervise le chantier de création du site RHR, ceux qui se sont investis dans le dossier
Berquin-Claude Longeon. Elle présente ses vœux de réussite au prochain CA.Le rapport est
adopté à l’unanimité moins une abstention.L’AG témoigne sa vive gratitude à la Présidente.
-Rapport financier de la Trésorière.
Pascale Mounier, Trésorière de l’Association, présente le rapport financier. L’essentiel des
recettes est représenté par les cotisations 2010, les cotisations 2008 et 2009 récupérés à la suite
des rappels adressés à certains adhérents, les abonnements à la revue, la contribution versée par la
SFDES dans le cadre des dépenses engagées pour l’organisation du colloque “ Contrefaçon ”,
ainsi que la subvention du CNL. L’Association enregistre une très légère baisse du nombre
d’adhérents. En revanche, la mise en ligne de la revue n’affecte pas les abonnements de libraires,
et le nombre d’institutions abonnées reste stable. Les dépenses sont constituées par les frais de
mise en page, d’impression, d’expédition de la revue, les frais d’invitation des participants aux
tables rondes et au colloque “ Contrefaçon ”, les frais courants de gestion et d’affranchissement,
l’acompte versé à la société chargée de la construction du site RHR. La balance est légèrement
négative (672,74 euros), ce qui est compensé en partie par les intérêts du livret A de
l’Association. Des économies pourraient être envisagées en demandant des devis à de nouveaux
partenaires pour la mise en page de la revue. Côté dépenses, pourrait être envisagée la question
du remboursement des frais de déplacement pour les membres du CA ne résidant pas à Lyon.
Pour 2011, les grosses dépenses concerneront la facturation du site RHR et la publication des
actes du colloque “ Contrefaçon ”.
Le rapport est adopté à l’unanimité moins une
abstention.L’AG remercie chaleureusement Pascale Mounier pour sa gestion.
-Présentation du nouveau site RHR.
Mathilde Thorel prend la parole pour présenter le nouveau site RHR. Le chantier a pris un
léger retard, qu’elle regrette, mais des étapes importantes ont été franchies avec bonheur : choix
d’un nom de site (rhr16.fr), d’un logo, d’une charte graphique.
Mathilde Thorel peut ainsi
présenter la page d’accueil du site. Le menu est composé des rubriques Accueil, Manifestations,
Vie de l’Association, Revue RHR, Ressources, Liens, Contacts, ainsi que de l’accès à deux bases
avec chacune un moteur de recherche, la base ELR (Editions lyonnaises de romans) et la base
Berquin, qui, à la demande de l’AG, prendra le nom de “ dossier Berquin-Longeon ”.
La mise en ligne devrait être possible au cours du printemps. Il appartiendra au CA de
désigner des responsables de rubriques, certaines d’entre elles (Revue, Vie de l’Association)
nécessitant de fréquentes mises à jour. Il faudra également étudier une éventuelle harmonisation
entre le site et la revue.

-Election du nouveau conseil d’administration.
L’AG enregistre les candidatures de :
-Jean-Claude Arnould
-Évelyne Berriot-Salvadore
-Michèle Clément
-Christine de Buzon
-Véronique Duché-Gavet
-Jean-Raymond Fanlo
-Isabelle Garnier-Mathez
-Thierry Gontier
-Daniel Martin
-Pascale Mounier
-Marthe Paquant
-Gilles Polizzi
-Mathilde Thorel
-André Tournon
-Trung Tran
-Tristan Vigliano
Les 16 candidats sont élus, obtenant chacun 44 voix sur 44 votants.
-La revue
Véronique Duché-Gavet rend compte de retards dans la fabrication du numéro 71 de
décembre 2010, en raison notamment d’imperfections dans le PDF livré par les Publications de
l’Université de Saint-Étienne qui ont entraîné à leur tour d’autres retards. Le numéro sera
distribué début février.
Après discussion, l’AG décide de conserver la formule actuelle
faisant alterner numéros ouverts et numéros thématiques, les numéros ouverts permettant de faire
place à l’actualité de la recherche. L’AG souhaite que, pour les numéros ouverts, les membres de
l’Association fassent appel aux contributions de chercheurs représentant des disciplines plus
variées ainsi qu’aux jeunes chercheurs.
Le numéro 72 de juin 2011 reste donc un numéro
ouvert. La date ultime de remise des articles pour soumission au comité de lecture est fixée au 15
avril. Le numéro 73 de décembre 2011 sera consacré aux histoires tragiques. La coordination en
est confiée à Jean-Claude Arnould.
Le numéro 75 de décembre 2012 pourrait être un numéro thématique dont Gilles Polizzi
assurerait la coordination.
-Colloques : perspectives.
Jean Vignes rend compte de la réflexion menée par le CA de
la SFDES dans le cadre de la préparation du colloque François Ier de 2015. La BNF, sollicitée
pour accueillir une partie du colloque et l’associer à une éventuelle exposition, s’est montrée
favorable au projet. L’organisation d’une partie du colloque à Paris est donc en bonne voie. La
proposition faite par RHR d’organiser une partie du colloque à Blois a retenu l’intérêt de la
SFDES qui, cependant, soulève quelques questions :
-l’organisation du colloque sur deux sites ne risque-t-elle pas de se traduire par une
fréquentation inégale ?
-la logistique plus complexe et le coût accru ;

-le danger de voir chaque association se replier, pour le programme scientifique, sur un site.
L’AG se prononce fermement pour le maintien de problématiques communes aux deux
associations sur les deux sites éventuels du colloque. En l’absence de certitude du côté de la
BNF, notamment pour l’organisation d’une exposition, il paraît préférable de ne pas renoncer à la
perspective blésoise, et donc à l’organisation sur deux sites, l’association entre Paris et le Val de
Loire s’imposant pour la figure royale de François Ier. L’AG demande que la question de la
bilocalisation du colloque soit clairement posée à l’occasion du CA de la SFDES fixé en avril,
mais que, dans cette attente, le comité d’organisation donne suite aux premiers contacts pris à
Blois, afin de pouvoir donner des éléments d’information plus précis aux prochains CA des deux
associations. Tous les courriers, qu’ils soient adressés à Blois ou à Paris, devront être signés par
un comité d’organisation représentant les deux associations.
-Tables rondes : présentation de la table ronde du 29 janvier 2010 et sujets des
prochaines tables rondes.
Après une présentation de la table ronde du 29 janvier sur les collections éditoriales à la
Renaissance, et d’un projet de publication dans un volume collectif, ou bien dans un numéro
thématique de la revue, l’AG est invitée à se prononcer sur la forme que peuvent prendre les
prolongements des tables rondes. Le caractère incitatif de celles-ci doit conduire à s’en tenir à des
formules souples. Le propre d’une table ronde est de stimuler la réflexion, d’ouvrir des chantiers,
de susciter des articles qui peuvent prendre place dans un ouvrage collectif ou dans la revue. Le
prolongement qui sera donné à la table ronde du 29 janvier dépendra en grande partie de l’état
dans lequel sera la réflexion à l’issue des débats.
-Questions diverses.
Mathilde Thorel et Pascal Mounier proposent, pour nourrir la base roman du futur site, une
journée de travail qui aurait pour objet de s’interroger sur le parcours et les mutations éditoriales
des romans au XVIe siècle, et sur la spécificité de l’étape lyonnaise dans le devenir d’un roman.
Cette journée pourrait avoir lieu à l’automne 2012 à Lyon pour ponctuer la première année
d’existence de la base.
Sur le principe et le patronage de cette manifestation par RHR, l’AG donne son accord.
La séance est levée à 19h40.
Daniel Martin

