Assemblée générale du 24 janvier 2014
Présents :
Évelyne Berriot-Salvadore, Michel Bideaux, Florence Bonifay, Michèle Clément, Julie Côté,
Marie-Luce Demonet, Isabelle Fabre, Isabelle Garnier, Audrey Gilles-Chikhaoui, Olivier Guerrier,
Michel Jourde, Hélène Lannier, Maud Lejeune, Daniel Martin, Hélène Moreau, Pascale Mounier,
Marthe Paquant, Bruno Petey-Girard (représentant la SFDES), Gilles Polizzi, Mathilde Thorel, André
Tournon, Trung Tran, Tristan Vigliano, Magali Vène, Jean Vignes.
Excusés et représentés :
Jean-Claude Arnould, Sophie Astier, Blandine Perona, Guy Demerson, Adeline Desbois,
Hélène Diebold, Véronique Duché-Gavet, Liliane Dulac, Jean-Raymond Fanlo, Philippe Gardy, Janine
Incardona, Nicolas Le Cadet, Claudie Martin-Ulrich, Gérard Morisse, Raphaële Mouren, Goulven
Oiry, Blandine Perona, Guylaine Pineau, Elise Rajchenbach-Teller, Éliane Viennot.
La séance est ouverte à 16h 30.
-

Accueil des nouveaux adhérents

Les nouveaux adhérents sont présentés à l’assemblée :
Ahmed Abbaoui,
Raphaël Capellen,
Julie Côté,
Michel Jourde,
William Kemp,
Hélène Lannier,
Maud Lejeune,
Nora Viet.
Au nom de l’assemblée, la Présidente salue chaleureusement ces nouveaux adhérents et se félicite que
l’association reste aussi attractive.
-

Rapport moral de la Présidente

Publications
Les objectifs fixés l’année dernière concernaient particulièrement la revue : les deux numéros
publiés en juin et décembre sont habillés d’une nouvelle couverture, avec un nouveau graphisme et des
couleurs en relation avec le site RHR. Rénovée dans sa présentation, la revue a offert cette année un
contenu particulièrement riche : 8 articles pour le n° libre et 10 pour Fables/figures (474 pages de
publication, nombre de pages supérieur à celui de 2012). On remercie chaleureusement Trung Tran et
Véronique Duché pour leur travail.
Pascale Mounier est également remerciée, pour avoir fait avancer la publication des actes du
colloque Contrefaçon : le volume paraîtra au printemps 2014 et sera diffusé par la SFDES.
Journée d’études et tables rondes
En janvier 2013, Guy Le Thiec et Tristan Vigliano ont animé la table ronde intitulée Les
représentations du fait islamique dans l’Europe de la Renaissance, en collaboration avec l’Institut
Supérieur d’Études des Religions et de la Laïcité (ISERL). En juin 2013, Pascale Mounier et Anne
Réach-Ngô ont organisé la Journée Parcours de romans, à Lyon, en lien avec la base ELR présente sur
le site.
En janvier 2014, le CA avait aussi pour tâche de préparer la table ronde « François Ier » préparant

au colloque de 2015 : Gilles Polizzi a bien voulu en prendre la responsabilité, tous lui en sont
reconnaissants.
Le site
Il a permis de nouvelles adhésions, dont la Présidente se réjouit. Mais le CA est bien conscient que
ce site doit évoluer, et s’interroge sur les possibilités d’évolution. Il faudra réfléchir tout
particulièrement à la manière d’alimenter l’onglet « Ressources ».
Parmi tous ces motifs de satisfaction, un regret, cependant : l’idée d’un stage sur le livre, qui se
tiendrait à Lyon, n’est pas abandonnée, mais les conditions matérielles ne sont plus réunies pour que
ce stage soit pour l’heure organisé.
Enfin, le CA (qui s’est réuni deux fois cette année) arrive au terme de son mandat de trois années.
La Présidente dresse un bilan de ce mandat. Outre la table ronde annuelle, il faut noter :
– la création du site rhr16
– l’achèvement du « dossier Berquin », grâce aux filles de Claude Longeon, qu’on remercie de
nouveau
– la revue, qui a fait peau neuve.
La Présidente remercie les membres du CA, pour l’atmosphère très chaleureuse qu’ils ont su
entretenir. Elle remercie aussi les membres de la SFDES et se réjouit de la collaboration entretenue
avec cette société, ainsi que de l’accueil que RHR reçoit au CA de la SFDES.
Le rapport est voté à l’unanimité, moins une abstention.
-

Rapport financier de la trésorière

La balance est, cette année, déficitaire de 2912 euros.
Les relances au moment de la convocation ont été, comme chaque année, efficaces. Une
inquiétude a concerné notre principal libraire, Ebsco, qui n’a fait aucune commande pour 2014 : cette
commande devrait arriver prochainement, mais c’est ce qui explique en partie que les recettes ne
soient pas aussi importantes que d’autres années.
Les principales dépenses consistent dans les frais d’édition et d’expédition de l’imprimeur Reboul,
et dans la mise en page des numéros RHR par les PUSE, qui ont augmenté leurs tarifs.
On a payé pour 2013 et pour 2014 l’hébergement du site. Le colloque Muret a été subventionné à
hauteur de 500 euros. Il faut aussi mentionner les coûts de la table ronde sur l’islam et de la journée
« Parcours de romans ».
Sur le livret A ont été transférés 2500 euros, si bien qu’il est abondé à hauteur de 10 500 euros
environ. Sur le CCP restent environ 900 euros.
La subvention CNL a augmenté cette année de 200 euros, ce qui correspond au montant demandé,
sans doute en récompense des efforts engagés pour la rénovation de la revue.
En 2015, RHR doit prévoir le colloque « François Ier » et trouver des sources de financement. La
Présidente suggère qu’on change, exceptionnellement, la formule de la table ronde : on pourrait inviter
un collègue étranger pour faire le point sur les études renaissantes dans un pays particulier ; cette table
ronde, d’un format différent, se tiendrait alors le vendredi.
Le rapport est voté à l’unanimité, moins une abstention.
-

Election du nouveau CA

17 candidats sont élus (nombre maximal selon les statuts). Ils sont élus, par 49 votants. Il s’agit
de : Jean-Claude Arnould, Evelyne Berriot-Salvadore, Michèle Clément, Christine de Buzon,
Véronique Duché, Isabelle Fabre, Jean-Raymond Fanlo, Isabelle Garnier, Daniel Martin, Pascale
Mounier, Raphaëlle Mouren, Marthe Paquant, Gilles Polizzi, André Tournon, Trung Tran, Tristan
Vigliano , Jean Vignes.
-

Colloque 2015 et table ronde 2014

Gilles Polizzi présente la table ronde du lendemain, « Poétiques et emblématique autour de
François Ier ». La tenue de cette table ronde a été rendue possible en partie par une collaboration avec
le GRAC, qu’il tient à remercier.
Gilles Polizzi fait aussi, avec Bruno Petey-Girard, un rapide bilan de la réunion qui s’est réunie
dans l’après-midi, à propos du futur colloque « François Ier ». Un consensus s’est établi sur la
répartition des 27 communications, qui se recouperont dans des rubriques visant à éviter tous
cloisonnements disciplinaires : « La mimésis du pouvoir », « La vie de cour », « Humanisme et
spiritualité », « Le roi et la guerre ». Le coût total du colloque sera de 20 000 euros : la SFDES s’étant
engagée à financer la publication des actes, les frais restants (environ 14 000 euros) porteront sur
l’hébergement (sans doute quatre nuits d’hôtel pour les membres étrangers), les repas et les
déplacements. Le principe d’égalité des frais avec la SFDES a été depuis longtemps accepté. On
demandera aux participants s’ils peuvent contribuer (ou leurs équipes) à certains de ces frais.
Le colloque aura lieu du 9 au 11 avril 2015. La journée du jeudi aura lieu à la BNF, sur le site
Tolbiac ; elle s’ouvrira probablement par une conférence, suivie par un concert du groupe « Doulce
mémoire » à 18h. La journée du vendredi se déroulera dans les locaux de l’INHA. En revanche, on n’a
plus de contact pour le moment avec le musée du Louvre qui devait héberger le colloque le samedi.
-

revue et numéros thématiques

La Présidente souhaiterait que des sujets émergent, qui permettent de ne pas fonctionner en flux
tendu. La table des matières des deux numéros de la revue doit être adressée au CNL vers la mifévrier.
Trung Tran indique quant à lui que la mise en ligne des PDF sur Persée va être faite incessamment.
Le dernier numéro en ligne est le n°67 (2008).
Le numéro 77 (déc. 2013) a été envoyé tardivement.
Pour le numéro 78 (juin 2014), on a déjà quatre textes, dont certains sont encore en lecture :
d’autres articles seraient les bienvenus, pour la mi-mars.
Pour le numéro 79 (décembre 2014), la question se pose de savoir quels textes on accueille : la
Présidente suggère que ce soient les résultats de la table ronde du 25 janvier 2014 sur « François Ier ».
Cette proposition est acceptée. Trung Tran lance aussi un appel aux comptes rendus et à la soumission
d’articles pour le numéro libre de juin 2015. Chacun est invité à relayer cet appel !
Jean Vignes signale que, dans la nouvelle maquette de la revue, les notes de bas de page sont
difficiles à lire, les caractères étant trop serrés : on convient d’alerter l’imprimeur Reboul sur ce
problème. On demande aussi que le chevron avant les numéros de page soit supprimé.
La Présidente insiste de nouveau sur l’importance de faire remonter des propositions de tables
rondes, pour éviter qu’elles émanent toujours du C.A. Elle rappelle par ailleurs qu’il avait été décidé
de ne pas prévoir de colloque avant le colloque « François Ier », en 2015. La question se pose à
nouveau, pour RHR, de la politique à adopter : faut-il abandonner l’idée d’organiser colloques ou
journées d’étude ? La Présidente propose en outre que la revue puisse accueillir des actes dans ses
numéros thématiques, pourvu qu’un membre de RHR soit impliqué dans l’organisation de l’événement
scientifique : l’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité, moins une abstention. Il est convenu
que le CA sera souverain pour décider de la pertinence des propositions qui lui seront faites.

Une discussion s’engage, notamment en vue du numéro thématique de décembre 2015, dont le
sujet n’est pas encore défini. Michèle Clément suggère un numéro spécial sur Pierre Sala. JeanRaymond Fanlo propose un numéro sur Montaigne, qui risque de tomber à l’agrégation. Hélène
Moreau avance l’idée d’un numéro sur la réception du Tasse en France. Olivier Guerrier, élargissant
cette proposition, suggère un numéro sur les frontières géographiques ou disciplinaires des études
seizièmistes (liens avec le néo-latin, l’Italie, périmètre des thèses, quels livres marquants font bouger
les lignes ?). Sylvie Deswartes-Rosa propose un numéro sur les bibliothèques. André Tournon suggère
un numéro, ou une table ronde, sur Machiavel et le machiavélisme en France : on a prononcé les noms
de Jean-Claude Zancarini et Romain Descendre.
On s’arrête sur l’idée d’un numéro Sala, qui paraîtrait en décembre 2015 et pour lequel on ferait
appel à Michèle Clément, Chantal Verchère, Gilles Polizzi, Pascale Mounier, et des collègues
italianistes.
On donnera toutefois la priorité à Véronique Duché, dont le numéro « Maîtres et disciples » est
seulement reporté.
Pour des raisons financières, en janvier 2016, après l’assemblée générale qui se tiendra à 16h, un
invité étranger présentera les études sur le XVIe siècle dans un pays particulier d’Europe.
-

Ressources et gestion du site

Marthe Paquant propose d’ajouter sur le site RHR une sous-rubrique « Mots rares » dans la
rubrique Ressources, proposition acceptée par tous avec enthousiasme. Marie-Luce Demonet suggère
de se servir du carnet d’hypotheses.org, qui est collaboratif et dont l’hébergement est gratuit. Raphaële
Mouren accepte de réfléchir avec Tristan Vigliano aux enrichissements à venir du site.
La séance est levée à 19h00.

