
Compte rendu du conseil d’administration du 10 octobre 2011 
 

 

Présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Michèle Clément, Christine de Buzon, Daniel Martin, 

Pascale Mounier, Marthe Paquant, Gilles Polizzi, Trung Tran, Tristan Vigliano. 

 

Excusés: Jean-Claude Arnould, Véronique Duché-Gavet, Jean-Raymond Fanlo, Isabelle Garnier-

Mathez, Thierry Gontier, Mathilde Thorel, André Tournon.  

 

Invitée: Elise Rajchenbach. 

 

La séance est ouverte à  13h 35 

 

Préparation de l'AG et de la table ronde des 20 et 21 janvier 2012 

L’Assemblée Générale du 20 janvier 2011 aura lieu de 16 heures à 18 heures au siège de 

l’Association. L’ordre du jour en sera : 

-Accueil des nouveaux adhérents. 

-Rapport moral de la Présidente. 

-Rapport financier de la Trésorière. 

-Revue. 

-Colloque 2015. 

-Questions diverses. 

 

L’Assemblée Générale sera suivie, à 18 heures, d’un hommage à Claude Longeon dans le 

cadre de l’inauguration et de la présentation du site RHR16 sur lequel sera mis en ligne le dossier 

Berquin. Seront invités à cet hommage : les trois filles de Claude Longeon ainsi que les 

personnes qu’elles souhaitent associer à cette cérémonie, le Président de l’Université de Saint-

Étienne, le Professeur Anthony MacKenna, Directeur de l’Institut Claude Longeon, le Président 

de la SFDES, Madame Yon, Jean Serroy. 

 

Table ronde du 21 janvier 

 La table ronde du 21 janvier 2011 commencera à 9h. 30 et se poursuivra jusqu’à 15 heures 

avec une pause buffet vers midi. Le texte de présentation, le programme et un formulaire 

d’inscription seront joints à la convocation à l’AG du 20 janvier. 

 Gilles Polizzi et Trung Tran, qui en assurent la préparation, en présentent le thème au 

CA : “ Fable / figure. Récit, fiction, allégorisation à la Renaissance (1540-1560) ”. Il s’agira de 

conduire une réflexion sur le recours à la fable qui s’articulera sur deux plans :  

-Plan théorique : question du statut de la fiction, du rapport de la fable à l’allégorie, à la 

figure, à la figuration, notions dont il faudra comprendre en quels sens les hommes de 

la Renaissance les entendaient. 

-Question de la mise en œuvre de la fiction avec ses corollaires : mutation de la fable 

antique (par exemple dans les Ovide moralisés), du rôle de la fable figurée dans la 

poétique, les fictions du XVI
e
 siècle.  

Seront contactés en vue d’une éventuelle participation : Anne Duprat, Agnès Guiderdoni-Bruslé, 

Térésa Chevrolet, Virginie Leroux. Des interventions de Nathalie Dauvois et de Michèle Clément 

sont annoncées. La Présidente insiste sur la nécessité de préserver l’esprit table ronde en 

combinant des interventions de type conférence, en nombre limité et n’excédant en aucun cas la 



vingtaine de minutes, avec des interventions plus ponctuelles, afin que les échanges restent 

prédominants. 

 

Prochains numéros de la Revue et insertion du cahier "Rassembler les textes" 

La Présidente informe le CA que la subvention du CNL a été renouvelée pour 2011. Elle 

alerte les responsables de la revue sur le fait que, pour demander le renouvellement en 2012, elle 

devra disposer de la table des matières des numéros 74 et 75 fin février. 

 

           Trung Tran rend compte de la préparation du numéro de décembre 2011 (n° 73). Il s’agira 

d’un numéro thématique consacré à l’histoire tragique. La livraison du dossier par Jean-Claude 

Arnould qui coordonne ce numéro est imminente. Le numéro comprendra aussi un résumé de 

thèse et cinq comptes rendus. 

           Pour le numéro de juin 2012 (n° 74), trois articles sont d’ores-et-déjà prévus. Un premier 

cahier sur le thème “ rassembler les textes ”, dans le prolongement de la table ronde de janvier 

2011, sera inséré. Ce cahier comprendra une bibliographie, un texte de présentation d’Élise 

Rajchenbach, des contributions de Sylvie Favallier, Michèle Clément et Christine de Buzon, 

Nelleke Moser. Élise Rajchenbach se charge de rassembler les textes, les mettre en forme et les 

transmettre à Trung Tran. 

 

  Le numéro thématique de décembre 2012 (n° 75), “ France-Italie, 1490-1545 ”, sera 

coordonné par Gilles Polizzi. Il s’agira de faire le bilan sur les rapports entre les deux pays, dans 

les deux sens. Les axes de réflexion privilégiés seront l’humanisme venant d’Italie, l’articulation 

entre l’humanisme et la Renaissance, les échanges poétiques (en particulier le néopétrarquisme 

italien), les échanges autour des fictions narratives (le Peregrin, le Roland Furieux), le rôle de 

l’imprimerie et les différences entre imprimerie italienne et imprimerie française. 

 

           Le numéro ouvert de juin 2013 (n° 76) contiendra, dans le cadre des cahiers “ rassembler 

les textes ”, les contributions d’autres intervenants de la table ronde de 2011.   

  

           La Trésorière pose la question de l’augmentation des tarifs des Publications de 

l’Université de Saint-Étienne pour la mise en page de la revue. Cette augmentation étant jugée 

excessive par le CA, décision est prise de demander aux Publications de l’Université de Saint-

Étienne une justification de ces tarifs, et de demander des devis à d’autres partenaires possibles. 

 

Point sur le colloque 2015 

Gilles Polizzi rend compte de la réunion du 15 septembre 2011 qui a réuni à la BNF les 

représentants mandatés par RHR et par la SFDES pour préparer le colloque “ François I
er

 

imaginé ”. Un texte de cadrage, signé Gilles Polizzi et Bruno Petey-Girard a été élaboré et est 

soumis au CA. La SFDES a proposé que le colloque ait lieu dans les locaux de la BNF, qui 

organisera une exposition, “ l’invention de François I
er
 ”, dans le cadre des célébrations 

nationales de 2015. Une demande de subvention pour le colloque sera faite dans ce même cadre 

des célébrations nationales. Le colloque durerait quatre jours et aurait lieu en avril 2015. Une 

journée de travail à Fontainebleau ou Ecouen pourrait être envisagée. 

 Le CA approuve le texte de cadrage scientifique que lui soumet Gilles Polizzi. Il prend 

acte des engagements pris qui rendent difficile de ne pas organiser le colloque à Paris, regrettant 

l’abandon des pistes Blois et Amboise. Il approuve vivement le principe d’une journée de travail 

hors Paris et souhaite que le site choisi soit Ecouen. Il souhaite enfin que Bruno Petey-Girard ne 



porte pas seul la charge du dossier de demande de subvention et que les représentants mandatés 

par RHR au comité d’organisation prennent leur pleine part dans la préparation de ce dossier. Par 

principe, les représentants de RHR mandatés pour représenter l’Association au comité 

scientifique et au comité d’organisation du colloque doivent être associés à toutes les démarches 

préparatoires. 

 

Questions diverses.  
 

Le CA mandate Christine de Buzon pour représenter RHR au CA de la SFDES. 

 

La séance est levée à 16h35 

Le secrétaire, 

Daniel Martin 
 

 

  

 

 
 

 

 


