
 

 

Assemblée générale du 18 janvier 2013 

 

Présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Florence Bonifay, Michèle Clément, Marie-Luce 

Demonet, Adeline Desbois, Isabelle Fabre, Isabelle Garnier, Olivier Guerrier, Daniel Martin, 

Romain Ménini, Pascale Mounier, Marthe Paquant, Gilles Polizzi, Mathilde Thorel, André 

Tournon, Trung Tran, Tristan Vigliano, Jean Vignes (représentant la SFDES). 

 

Excusés et représentés : Jean-Claude Arnould, Sophie Astier, Michel Bideaux, Christine de 

Buzon, Guy Demerson, Hélène Diebold, Véronique Duché-Gavet, Liliane Dulac, 

Jean-Raymond Fanlo, Philippe Gardy, Janine Incardona, Nicolas Le Cadet, Claudie 

Martin-Ulrich, Hélène Moreau, Gérard Morisse, Raphaëlle Mouren, Goulven Oiry, Guylaine 

Pineau, Élise Rajchenbach-Teller, Éliane Viennot.   

 

La séance est ouverte à 17h 15 

 

Accueil des nouveaux adhérents 

Les nouveaux adhérents sont présentés à l’assemblée : 

Michail Bitzilekis 

Isabelle Fabre 

Alexandra Hoernel 

Estelle Leutrat 

Romain Ménini 

Laurence Pradelle 

Nicolas Trotin 

Au nom de l’assemblée, la Présidente salue chaleureusement ces nouveaux adhérents et dit sa 

joie de constater l’attrait exercé par l’Association.  

 

Rapport moral de la Présidente 

 Évelyne Berriot-Salvadore rappelle que 2012 a vu l’aboutissement d’un important 

chantier : celui de la construction du site RHR, qui a été inauguré en janvier 2012 au cours de 

la cérémonie d’hommage à Claude Longeon dont le dossier Berquin a été mis en ligne. Le site 

est un succès confirmé par sa fréquentation. Les ressources en ligne se révèlent très attractives 

et reflètent fidèlement, avec la base roman et les actes du colloque de Tours sur le roman à la 

Renaissance, la spécificité de l’Association. Conforté par ce succès, le CA a entamé dès sa 

réunion du 13 octobre 2012 une réflexion sur la nécessaire évolution du site de manière à en 

pérenniser l’attrait. Cet objectif demande une actualisation régulière de l’information et donc 

la possibilité pour les responsables de rubriques d’intervenir directement. Des dispositions 

seront prises en ce sens dans le cadre d’un travail concerté entre Mathilde Thorel, qui a assuré 

la charge du dossier de la construction du site, et les responsables de rubriques. L’évolution 

du site doit se faire en donnant une priorité à ce qui en fait la spécificité : les ressources autour 

du roman. Le site peut en ce sens devenir un espace de publication mais il devra être placé 

sous la vigilance d’un comité de lecture qui peut, dans l’immédiat, être celui de la revue.  

 La réflexion conduite sur le graphisme du site, et les résultats satisfaisants qui ont été 

obtenus, ont par ailleurs conduit le CA à envisager une nouvelle présentation pour la revue 

afin de la rajeunir. Un projet de couverture, en harmonie avec la page l’accueil du site, a déjà 

été élaboré.  

 Au cours de l’année 2012, le CNL a renouvelé sa subvention. La Présidente y voit un 

encouragement à poursuivre et améliorer la publication de la revue en version papier. Elle 



souligne que les difficultés rencontrées les années précédentes, qui ont pu causer des retards 

dans la livraison de la revue, ont été surmontées : 2012 a vu la publication, dans les délais et 

dans des conditions totalement satisfaisantes, de deux numéros pourtant particulièrement 

volumineux. Le travail assidu effectué par les responsables de la revue, dans la préparation de 

chaque numéro, et par le coordinateur du numéro spécial de décembre, a été déterminant dans 

cette réussite.   

 La revue a également évolué avec l’apparition d’une nouvelle rubrique “ Chronique ”. 

Elle bénéficie en outre de l’attractivité de RHR16, plusieurs articles ayant été proposés par 

leurs auteurs après fréquentation du site.  

 Du côté des publications, le CA a donné en 2012 son aval au choix des éditions 

Champion pour la publication des actes du colloque “ Copier et contrefaire ”. Le chantier est 

en bonne voie, les premières épreuves devant être prêtes pour février 2013.  

 La préparation du colloque “ François I
er
 imaginé ”, organisé conjointement par notre 

Association et la SFDES, a été un autre chantier important de 2012. Le comité scientifique du 

colloque a élaboré un appel à communication qui a été mis en ligne. La table ronde de janvier 

2014 s’inscrira dans les travaux préparatoires à ce colloque, et les résultats pourront en être 

publiés dans la revue en juin 2014.  

 Le CA a accordé le label RHR à deux manifestations dans lesquelles sont partie 

prenante des membres de l’Association : la journée du 1
er
 juin 2013 consacrée aux “ parcours 

de romans ” ainsi que le colloque Muret qui aura lieu, à Rome, du 22 au 25 mai 2013.  

 La Présidente enregistre avec satisfaction la présence d’un historien, Guy Le Thiec, au 

côté de Tristan Vigliano, dans la préparation de la table ronde du 19 janvier consacrée aux 

“ Représentations du fait islamique dans l’Europe de la Renaissance ”. 

 Évelyne Berriot-Salvadore conclut son rapport en adressant ses remerciements aux 

membres du CA pour leur dévouement et pour l’atmosphère de partage chaleureux qui anime 

chaque séance de travail.   

  

Le rapport est approuvé à l’unanimité moins une abstention. 

 

Rapport financier de la Trésorière 

 Pascale Mounier commence son rapport en présentant une balance déficitaire de 5549 

euros pour l’année 2012. Ce bilan était attendu, l’Association ayant engagé de grosses 

dépenses pour la construction du site.  

 Du côté des recettes, les cotisations 2012 sont rentrées normalement, ainsi que certains 

arriérés remontant pour certains jusqu’à l’année 2009. Les premières cotisations 2013 ont 

commencé à rentrer. L’Association peut s’appuyer sur une certaine stabilité quant au nombre 

d’adhérents (112), d’institutions abonnées (83), de ventes au numéro. Elle a une nouvelle fois 

bénéficié de la subvention du CNL, en augmentation de 100 euros.   

 Du côté des dépenses, les frais d’impression de la revue ont connu une augmentation 

en raison de l'ampleur des numéros 73 et 74. Le poste le plus important est représenté par la 

facturation de la construction du site. Les autres dépenses sont constituées par les frais 

d’affranchissement et d’assurance, ceux liés à l’organisation de la table ronde, ainsi que par le 

cocktail organisé pour la cérémonie d’hommage à Claude Longeon et pour l’inauguration du 

site, enfin par la cotisation FISIER et par l’avis de décès du professeur Takata que RHR, 

associé à la SFDES et au centre Saulnier, a fait publier dans Le Monde.   

 Pascale Mounier fait enfin le point sur les opérations en cours, et espère que la rentrée 

des cotisations se fera normalement afin de ne pas puiser dans le livret épargne de 

l’Association pour régler la facture de notre imprimeur qui doit arriver de façon imminente.   

 

Le rapport est adopté à l’unanimité moins une abstention.  



 

Revue. 

 Trung Tran fait état de plusieurs motifs de satisfactions. Les difficultés rencontrées en 

2011 ont été heureusement surmontées. Les travaux de mise en page par les PUSE ont été 

conduits efficacement et l’envoi des épreuves aux auteurs a permis d’améliorer la préparation 

des numéros. Trung Tran présente le contenu du numéro de juin de 2013, qui est bouclé pour 

l’essentiel, seuls quelques articles étant en cours de remaniement à la demande du comité de 

lecture. Le numéro comprendra également cinq résumés de thèses. Les comptes rendus 

tardent malheureusement à rentrer : ils devront être fournis au plus tard le 15 avril. 

 André Tournon propose que soit inclus dans le numéro de juin 2013 un hommage à 

Katherine Almquist, dont les travaux sur la carrière juridique de Montaigne ont constitué un 

apport capital et dont la générosité intellectuelle mérite d’être rappelée. Un hommage à Elliott 

Forsyth est également prévu.  

 Trung Tran présente le projet de rajeunissement de la présentation de la revue : une 

nouvelle maquette pour la page de couverture en harmonie avec le graphisme du site. Après 

plusieurs suggestions des membres de l’AG, quelques modifications du projet présenté sont 

envisagées. Les propositions qui en résulteront seront soumises aux membres du CA en vue 

d’adopter la nouvelle présentation dans les meilleurs délais, l’objectif étant de faire paraître le 

numéro de juin 2013 sous sa nouvelle forme.  

 Enfin, il est rappelé que les cahiers “ Rassembler les textes ” restent un chantier ouvert 

et que de nouvelles contributions sur ce sujet seront les bienvenues. Concernant les numéros 

thématiques, une seule proposition a été faite : “ maîtres et disciples ”. L’AG espère que 

d’autres propositions seront transmises.   

 

Tables rondes  

 La table ronde de 2014 constituera une étape préparatoire au colloque de 2015, 

“ François I
er
 imaginé ”. Sa forme et son contenu font l’objet d’un débat nourri. L’AG 

souhaite en confier la préparation à un membre du comité scientifique du colloque associé à 

un membre extérieur au comité et extérieur au CA de l’Association. Gilles Polizzi propose ses 

services en tant que membre du comité d’organisation. Le membre extérieur sera déterminé 

ultérieurement : un historien ou un historien de l’art serait le bienvenu. L’AG insiste sur la 

nécessité de ne pas faire de la table ronde un simple galop d’essai avant le colloque mais 

plutôt un véritable laboratoire dont les travaux pourront nourrir la réflexion des participants 

au colloque. La table ronde devrait donc s’interroger sur l’état de la recherche sur François I
er

 

et son règne à partir d’un bilan bibliographique. Il apparaît également nécessaire de faire un 

bilan des manifestations prévues dans le cadre de la commémoration de 2015 et de donner de 

la visibilité au colloque “ François I
er 

imaginé ”. Les résultats des travaux sur la table ronde 

devraient faire l’objet d’un numéro spécial de la revue en juin 2014. Le CA poursuivra, au 

cours de l’année 2013, la réflexion sur le contenu de la table ronde et en précisera le projet.   

 Un appel, qui sera aussi relayé par le site de l'Association, est lancé pour que 

parviennent au CA des propositions de sujets, tant pour les tables rondes que pour les 

numéros thématiques des prochaines années.    

 

Projet de stage sur le livre  

 Évelyne Berriot-Salvadore rappelle l’origine de ce projet de stage consacré aux 

aspects matériels du livre renaissant. Il pourrait prendre la forme d’un stage de deux ou trois 

jours à l’ENSSIB en période printanière ou au début de l’été 2014. Raphaëlle Mouren et 

Dominique Varry se déclarent prêts à accueillir et encadrer ce stage qui serait ouvert aux 

sociétaires RHR et aux doctorants. L’Association doit établir un programme précis, en 

fonction des propositions de  R. Mouren et D. Varry. Une consultation sera organisée auprès 



des sociétaires pour faire le point sur l’intérêt suscité par une telle initiative. La question sera 

à l’ordre du jour du prochain CA.  

  

Evolution du site 

 Le succès rencontré par le site RHR doit inciter à une mise à jour régulière pour en 

préserver l’attractivité. Les responsables de rubriques prévoient des séances de travail avec 

Mathilde Thorel afin de se donner les moyens d’avoir la main sur le site pour en assurer 

l’actualisation. La priorité doit être donnée à ce qui en fait la spécificité, en particulier les 

ressources consacrées au roman.  

 

-Questions diverses. 

 Olivier Guerrier informe l’assemblée des activités prévues autour de diverses 

commémorations : Amyot, Machiavel, La Boétie. 

 Marie-Luce Demonet signale l’existence de sessions de travail autour de différents 

problèmes d’éditions : session à Caen sur les possibilités de mise en ligne d’éditions 

critiques ; session en février au CESR sur l’édition de brouillons et épreuves corrigées. Des 

informations sont accessibles sur le site  www.cahier.Paris-Sorbonne.fr. 

  

La séance est levée à 19h40 

  

Le Secrétaire, 

Daniel Martin    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


