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Compte rendu de l’assemblée générale du 21 mars 2019 

 

Sont présents : Michèle Clément, Raphaële Mouren, Evelyne Berriot-Salvadore, Olivier 

Guerrier, Hélène Lannier, Gilles Polizzi, Elise Rajchenbach, Florence Bonifay, Marie-Luce Demonet, 

Tristan Vigliano, Nora Viet, Géraldine Cazals, Ruxandra Vulcan, Catherine Magnien, Martine Furno, 

Sylvie Laigneau-Fontaine. 

Sont représentés : Isabelle Fabre, Marthe Paquant, Trung Tran, Jean-Claude Arnould, 

Pascale Mounier, Daniel Martin, Véronique Duché, Julien Lebreton, Christine de Buzon, Jean-

Raymond Fanlo, Maud Lejeune, Sophie Astier. 

  

La séance est ouverte à 16h45. 

 

1. Accueil et présentation des nouveaux adhérents 

 

Les nouveaux adhérents sont présentés ou se présentent à l’assemblée : 

 Mathilde Vidal 

 Antoine Vuilleumier 

 Thomas Berriet 

 Sandra Provini 

 Rebecca Legrand 

 Florence Bistagne 

 Martine Furno 

Jean-Paul Couf 

Alain Barioz 

Paul-Victor Desarbres 

Gilles Couffignal 

Anne-Pascale Pouey-Mounou 

Dariusz Krawczyk 

Géraldine Cazals 

L’association les remercie de leur adhésion et leur souhaite la bienvenue. 

 

2. Rapport moral de la présidente et rapport financier de la trésorière 

 

Rapport moral présenté par Raphaële Mouren 

 

 Il est difficile de prendre la suite de Christine de Buzon, qui continue d’être très active au sein 

de l’association, comme vice-présidente. Après quelques années de vaches maigres, l’association est 
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repartie d’un bon pas et les journées stéphanoises témoignent d’un rythme de croisière ambitieux. Les 

deux derniers numéros de la revue sont très réussis. Pour le dernier, les volumes imprimés n’ont été 

envoyés par la poste qu’en janvier, mais cela tient à un circuit d’impression un peu compliqué et ne se 

reproduira pas. Les prochains numéros sont en préparation, sans problème particulier. La question de 

l’évaluation des numéros thématiques a été abordée en CA. 

La base ELR a été migrée à Caen, grâce à Pascale Mounier, que l’on remercie chaleureusement 

pour son aide. Reste à travailler sur le colloque Roman et sur le dossier Louis Berquin [Ruxandra 

Vulcan se propose pour participer à ce dernier dossier]. 

Il faudrait relancer une campagne d’adhésion, en particulier auprès des non-littéraires. Pour la 

visibilité de l’association, un compte twitter a été créé, @RHR_news : une page Facebook 

demanderait en revanche une activité régulière. La société vient d’adhérer à la RSA, mais quitte la 

FISIER. A la suite de la décision prise en 2018 de travailler davantage avec des associations françaises 

et étrangères, des contacts ont été pris par Olivier Guerrier avec Les Amis de La Boétie, Montaigne et 

Aubigné : c’est désormais à RHR de proposer des collaborations. La collaboration avec la SFDES se 

poursuit, la SFDES participe à la journée Longeon. 

L’an prochain, la convention avec CAIRN devra être renouvelée. Persée devrait donner le lien de 

tous les numéros existants, y compris sur CAIRN, mais ce n’est pas le cas actuellement : la mise à jour 

est imminente. De manière générale, on veillera à une mise à jour régulière des informations sur 

CAIRN, Persée et les annuaires internationaux. 

Raphaële Mouren remercie enfin Élise Rajchenbach pour l’organisation de la journée, ainsi que 

Florence Bonifay pour son appui. 

 

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

 

Rapport financier présenté par Florence Bonifay 

 

On voudra bien se reporter au tableau ci-dessous. Les ventes aux PUSE sont des ventes à perte, 

raison pour laquelle on a cessé de leur envoyer des exemplaires imprimés (on veillera à demander le 

contrat, qui semble aberrant). 

 

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

 

 

 



 3 

  

 

 

3. Prochaines tables rondes, prochains numéros de la revue, comptes rendus d’ouvrages 

pour la revue 

 

L’argumentaire de Boccace à Lyon, journée d’étude ou colloque organisé à Lyon les 

vendredi 15 et samedi 16 mai 2020, est présenté par Nora Viet. Marie-Luce Demonet signale un projet 

ANR franco-italien sur les traductions de Boccace (Sabrina Ferrara) : on veillera à en inviter les 

membres. 

Au printemps 2021 est prévue une rencontre sur La réception de Dante en France au XVI
e
 

siècle : elle prendra la forme d’une table ronde. 

Évelyne Berriot-Salvadore regrette que les sujets retenus soient toujours de teneur littéraire. On 

rappelle que Jean Vignes avait proposé une rencontre autour de la musique et plus précisément des 

chansons ; on enverra un e-mail séparé aux adhérents de l’association pour creuser cette piste. 

Géraldine Cazals propose une réflexion sur les juristes, sur l’édition juridique, sur les liens entre droit 

et sciences ; Marie-Luce Demonet évoque une étude sur les parlements. Évelyne Berriot-Salvadore 

mentionne la question du fait divers, ce qui intéresse l’assemblée. Gilles Polizzi suggère de croiser 

cette question avec celle des exempla. Un consensus se dégage autour de l’idée que la musique 

pourrait faire l’objet d’un numéro, le fait divers d’une table ronde. 

 

Un gros numéro sous presse pour juin 2019 : Raphaële Mouren et Anne Réach Ngô le dirigent, 

Penser, décrire et communiquer : les bibliothèques de la Renaissance aujourd’hui (300 pages 
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environ). En juin 2020, actes de la rencontre autour de Claude Longeon. On propose de publier un 

numéro de la revue autour d’André Tournon, avec une vraie nécrologie, des articles introuvables, et un 

petit nombre d’articles d’accompagnement, dont un porterait de façon plus générale sur le groupe des 

fondateurs de RHR : ce numéro pourrait paraître en décembre 2019. Gilles Polizzi fait remarquer que 

la date serait probablement prématurée. Mais il faudrait attendre, sinon, décembre 2020. Les élèves 

d’André Tournon donneront une réponse ferme d’ici la semaine prochaine. Si elle est négative, le 

numéro de décembre 2019 sera un numéro de varia, pour lequel on manque pour l’instant d’articles ; 

pour ce numéro de décembre, on attend aussi des comptes rendus.  

 

3. Questions diverses 

 

Olivier Guerrier rappelle que le poste de professeur en XVI
e
 siècle à Strasbourg a été supprimé, 

au profit d’un poste en littérature francophone. Une association de seiziémistes devrait selon lui se 

mobiliser. Michèle Clément préconise d’écrire au président d’université ou au doyen, mais Marie-

Luce Demonet et Gilles Polizzi le déconseillent. Évelyne Berriot-Salvadore signale que sont 

supprimés tous les postes avec fléchage séculaire au profit de postes tels que littérature et média, 

littérature et humanités numériques ; elle suggère donc de prendre contact avec des médiévistes, des 

dix-septiémistes, des dix-huitiémistes et des dix-neuviémistes. 

On décide de solliciter les différentes associations seiziémistes en vue d’envoyer un texte 

commun au président de la CPU, dressant un constat alarmé sur la perte d’une compétence à l’échelle 

nationale comme régionale. Olivier Guerrier, Marie-Luce Demonet et Michèle Clément soumettront 

un texte à Raphaële Mouren, qui engagera les démarches décidées par l’assemblée. 

 

La séance est levée à 18h30. 


