Compte rendu du conseil d’administration du 30 mai 2012
Présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Jean-Raymond Fanlo, Gary Ferguson (représentant la
SFDES), Isabelle Garnier-Mathez, Daniel Martin, Pascale Mounier, Marthe Paquant, Mathilde
Thorel , André Tournon, Trung Tran, Tristan Vigliano.
Excusés: Jean-Claude Arnould, Michèle Clément, Christine de Buzon, Véronique Duché-Gavet,
Gilles Polizzi.
La séance est ouverte à 14 heures.
Préparation de la table ronde de janvier 2013.
Le sujet de la table ronde de janvier 2014 étant d’ores-et-déjà programmé – préparation du
colloque François Ier – il reste au CA à fixer celui de la table ronde de janvier 2013. L’idée d’une
journée consacrée à l’histoire du livre d’un point de vue matériel, en collaboration avec
l’ENSSIB et la Bibliothèque Municipale de Lyon, un instant envisagée, a finalement été
repoussée: le vœu de certains membres du CA est de ne pas s’en tenir à l’aspect purement
matériel, mais de l’associer à une réflexion sur l’apport de la bibliographie matérielle à la
compréhension des œuvres. Est donc plutôt envisagée l’organisation d’un stage RHR, d’une
durée d’au moins trois jours, autour des questions relatives à l’histoire matérielle du livre et à la
façon dont la connaissance de cette histoire peut contribuer à enrichir la lecture et la
compréhension des textes. Un tel stage pourrait constituer un prolongement cohérent du colloque
“ Contrefaire à la Renaissance ” et de la table ronde “ Rassembler les textes ”. L’organisation de
ce stage sera mise à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.
Sur proposition de Tristan Vigliano, qui en assurera la préparation, la table ronde de
janvier 2013 aura pour sujet “ le fait islamique dans les textes ”. Tristan Vigliano s’adjoindra
éventuellement la collaboration d’un historien pour cette préparation.
Colloques et journées d’étude.
Concernant la préparation du colloque François Ier, un appel a été mis en forme et sera
bientôt lancé au nom des deux sociétés, SFDES et RHR.
Un colloque Muret aura lieu à Rome du 22 au 25 mai 2013. La question de la forme que
pourrait prendre une implication de RHR dans ce colloque est posée: elle figurera à l’ordre du
jour du CA d’octobre 2012.
La parution des actes du colloque sur la contrefaçon connaît un fâcheux coup d’arrêt.
Alors que l’état final des textes a été remis à l’éditeur en janvier 2012, la fabrication du volume a
été bloquée. Un membre du comité éditorial au titre de la SFDES, demande à ce qu’un des textes
soit retiré du volume. Le CA, après avoir pris connaissance des arguments avancés, les juge
irrecevables. La Présidente de RHR se prononce pour une position ferme de l’Association en
faveur de la publication du texte contesté. Le CA se prononce de façon unanime en faveur de la
position défendue par la Présidente. En tout état de cause, si le texte en question devait être retiré
du volume, RHR s’opposerait à la publication. Gary Ferguson, qui représentait la SFDES au
cours de cette séance, rendra compte de la position de RHR au Président de la SFDES.
La journée d’étude “ Parcours de romans et mutations éditoriales au XVIe siècle : l’étape

lyonnaise ” aura lieu le 1er juin 2013. Pascale Mounier rend compte des premières propositions de
communication. La question du budget devra faire l’objet d’un examen ultérieur car elle est liée
au financement de l’éventuel stage sur l’histoire du livre.
Prochains numéros de la Revue et insertion des cahiers “ Rassembler les textes ”.
Trung Tran rend compte du sommaire du numéro de juin 2013 dont la mise en fabrication
est imminente. La préparation du numéro thématique de décembre 2012, “ L’Anté-Renaissance,
France-Italie 1490-1546 : voies détournées, transmissions singulières ”, se poursuit. Le numéro
de juin 2013 sera un numéro ouvert contenant également les prolongements annoncés de la table
ronde “ Rassembler les textes ”. L’ouverture du nouveau site a suscité des propositions
spontanées d’articles et de comptes rendus. Par ailleurs il faudra songer à alimenter la rubrique
“ Chroniques ”.
Le CA décide que, désormais, une copie de chaque compte rendu d’ouvrage sera envoyée
à l’éditeur concerné.
Après demande d’un devis pour la mise en page à la maison Reboul, le CA décide de ne
rien changer à la collaboration actuelle avec les PUSE.
Site RHR. Premier bilan après la mise en ligne et perspectives.
Tristan Vigliano rend compte des messages reçus par le biais de la rubrique “ Contacts ”.
Ces messages sont très favorables, comme ceux reçus par Pascale Mounier. Quatre nouvelles
demandes d’adhésions semblent consécutives à l’ouverture du site.
Mathilde Thorel regrette le caractère un peu trop creux de la rubrique “ Manifestations ”,
suggère de faire apparaître les dates des CA et d’ajouter des liens supplémentaires.
Évelyne Berriot-Salvadore demande à ce qu’une réflexion soit entamée sur la façon de
faire évoluer le site, sur les contenus qui y seront accueillis, sur la vocation du site à devenir ou
non un espace de publication. Une telle réflexion doit prendre en compte la nécessité de garder au
site son attrait et pose la question des formes que peut prendre son renouvellement, et des moyens
à mettre en œuvre pour développer les capacités d’insertion. Le développement doit en outre se
faire dans un esprit collégial : si les responsables de rubriques sont habilités à décider de la
publication de contenus qui sont de l’ordre de la notule, des contenus plus ambitieux devront
faire l’objet d’un examen par le CA, qui fera office de comité de lecture du site.
Questions diverses.
Le CA prend connaissance d’une offre de bourse doctorale fléchée sur l’étude du lexique
à l’Université du Mans.
Raphaëlle Mouren propose au CA de créer un carnet de recherche RHR sur le site
hypotheses.org. Le CA, craignant la dispersion des énergies et soucieux de privilégier le nouveau
site RHR, repousse la proposition.
La Revue espagnole d’histoire moderne propose des échanges réguliers de publications
avec RHR. La CA accueille favorablement cette proposition.
La numérisation de la revue ayant pris du retard, décision est prise d’envoyer une relance
à Persée.
Le prochain CA est fixé au samedi 13 octobre 2012 à 14 heures.
La prochaine AG est fixée au vendredi 18 janvier 2013. Elle sera suivie, le samedi 19

janvier, par la table ronde sur “ le fait islamique dans les textes ”.
La séance est levée à 16h35.
Le secrétaire,
Daniel Martin

