Conseil d’administration du 27 janvier 2017

Sont présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Christine de Buzon, Michèle Clément, JeanRaymond Fanlo, Pascale Mounier, Raphaële Mouren, Marthe Paquant, Gilles Polizzi, Trung Tran,
Tristan Vigliano, Jean Vignes.
Sont invitées : Florence Bonifay, Nora Viet
Sont excusés : Jean-Claude Arnould, Véronique Duché, Isabelle Fabre, Isabelle Garnier,
Daniel Martin, Bruno-Petey-Girard, André Tournon

La séance est ouverte à 13h30.

1. Bilan financier et moral et perspectives
Bilan : Le bureau a accompli le mandat que lui avait donné l’AG : RHR est désormais diffusée
sur CAIRN. Depuis quelques jours, les nos de 1975 à 2014 sont sur Persée. La facture de conversion
des numéros de 2015 a été payée à CAIRN. Christine de Buzon se réjouit de la présence de RHR sur
CAIRN et de l’interopérabilité avec Persée.
La revue bénéficié de trois aides à l’impression : le CNL (2100 euros), le Centre Naudé (1000
euros), l’équipe de Christine de Buzon (900 euros). Les équipes ont soutenu la dernière table ronde. Il
faut poster des exemplaires justificatifs à ces équipes : on pensera à envoyer un exemplaire avec des
vœux 2017.
Perspectives : Les frais fixes de RHR sont entre 700 et 1000 euros. Le prix de l’abonnement à
la version imprimée couvrira les frais en 2017. Le poste de dépenses principales devient la version
numérique. Tous les ans, en régime normal, on devra payer deux fois 850 euros pour la mise en page
et environ 1000 euros deux fois pour la conversion html. Au total, il faut prévoir 5000 euros de
dépenses par an. Il faudra donc s’assurer d’avoir des abonnés et des lecteurs sur CAIRN.
Lorsque RHR en aura les moyens, Christine de Buzon suggère de prévoir un nouveau site
web. Dès maintenant, on pourrait penser à mettre des documents en ligne et installer un paiement en
ligne par carte bleue.
Pascale Mounier souhaite qu’on écrive rapidement – d’ici fin mars – aux adhérents pour leur
demander quelle adhésion ils choisissent. Il faudra fournir cette information pour juin. Raphaële
Mouren suggère de faire preuve de souplesse. Dans le courrier aux adhérents, envoyer les liens vers
RHR sur CAIRN.
Gilles Polizzi signale qu’avec la nouvelle formule, on risque de perdre beaucoup de
correspondants étrangers qui ne verraient plus l’intérêt d’adhérer. Il faut donc donner aux seiziémistes
des raisons d’adhérer, permettre à des doctorants et à des docteurs de présenter leurs thèses, à des

chercheurs confirmés de présenter leurs livres : on décide d’inventer un moment qui s’intitulerait
« Actualité de la recherche », couplé à l’AG.

2. Le renouvellement du CA

Se sont déclarés fermement candidat.e.s :
- Florence Bonifay
- Christine de Buzon
- Véronique Duché
- Isabelle Fabre
- Olivier Guerrier
- Julien Lebreton
- Gilles Polizzi
- Elise Rajchenbach
- Trung Tran
- Nora Viet
- Tristan Vigliano

Se sont déclarés disponibles :
- Jean-Claude Arnould
- Evelyne Berriot-Salvadore
- Michèle Clément
- Jean-Raymond Fanlo
- Daniel Martin
- Pascale Mounier
- Raphaële Mouren
- Marthe Paquant
- Jean Vignes
On décide que le CA pourra se tenir ordinairement en visio-conférence. On proposera à l’AG
qu’Évelyne Berriot-Salvadore et Michèle Clément soient élues membres d’honneur.

3. La table ronde de Goutelas et les prochains numéros

Elle a lieu du 18 au 20 mai. Dix personnes ont donné un sujet et dix sont prêtes à participer à
la table ronde. Participants sans sujet : Béatrice Alonso, Florence Bonifay, Christine de Buzon, MarieLuce Demonet, Isabelle Garnier, Olivier Guerrier, Hélène Lannier, Gilles Polizzi, Charlotte Triou.

Participants avec sujet : Véronique Adam, Mickaël Boulet, Nicolas Corréard, Isabelle Fabre, Pascale
Mounier, Alex Pépineau, Gilles Polizzi, Jean Vignes, Michèle Clément. Les écoles doctorales peuvent
sans doute aider les doctorants. Une liste ferme des participants devra avoir été établie fin mars.
Le numéro de juin 2018 sera un numéro thématique, autour des disciplines et de leurs
frontières (actes de la table ronde Goutelas).

La séance est levée à 15h.

