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Conseil d’administration du 21 mars 2019 

 

Sont présents ou représentés : Jean-Claude Arnould, Marthe Paquant, Évelyne Berriot-

Salvadore, Michèle Clément, Tristan Vigliano, Julien Lebreton, Christine de Buzon, Élise 

Rajchenbach, Florence Bonifay, Jean Vignes, Pascale Mounier, Gilles Polizzi, Isabelle Fabre, Olivier 

Guerrier, Raphaële Mouren, Véronique Duché, Trung Tran, Nora Viet, Jean-Raymond Fanlo. 

Sont excusés : Véronique Ferrer, Hugues Daussy. 

 

La séance est ouverte à 13h00. 

 

1. La revue 

 

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 

environ). Pour décembre 2019, un numéro libre pour lequel seuls deux articles sont arrivés. Pour les 

numéros thématiques, on veillera à les remettre plus tôt pour qu’une évaluation par le conseil 

d’administration, qui est aussi le comité de lecture, puisse avoir lieu dans des conditions correctes. 

Les deux derniers numéros représentent un volume de 500 pages, coûtant à peu près 5000 

euros alors que les revenus sont de 4800 euros : une forme d’équilibre est atteinte, qu’il faut tenter de 

maintenir. 

 

2. Manifestations 2020 et 2012 

 

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. Cette journée sera annoncée officiellement lors 

de l’AG. On sollicitera des collègues, tout en lançant un appel à contributions. En fonction du nombre 

d’intervenants, on prévoira une journée ou un colloque d’une journée et demi. On veillera à associer 

des italianistes, par exemple de l’université de Toulouse. 

Au printemps 2021 est prévu un colloque, une journée d’étude ou une table ronde sur La 

réception de Dante en France au XVI
e
 siècle. Il sera annoncé en assemblée générale. Nora Viet 

rappelle qu’un grand colloque Dante sera organisé à Clermont-Ferrand la même année, par Donatella 

Bisconti (IHRIM) et la société des italianistes. 

 

3. Notre adhésion à la FISIER et à la RSA 

 

RHR a adhéré à la RSA : l’adhésion est gratuite. On décide en revanche de ne pas renouveler 

l’adhésion à la FISIER. 
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4. Hommages 

 

Le CA demande pour le numéro de décembre 2019 une notice nécrologique à propos d’André 

Tournon, qui sera rédigée par ses élèves. Puis on programmera un numéro « André Tournon », publié 

soit en décembre 2019 soit en décembre 2020, avec une bibliographie exhaustive, une dizaine 

d’articles devenus introuvables, et deux ou trois textes sur son œuvre. Ce numéro devra aussi être 

pensé comme un hommage à l’ensemble des fondateurs. S’il paraît en décembre 2019, le statut de la 

notice sera modifié en conséquence. 

Michèle Clément accepte de rédiger une notice à propos de Michel Jeanneret. 

 

5. Questions diverses 

 

Évelyne Berriot-Salvadore annonce un volume d’hommage à Michel Bideaux, qui sera publié 

par Hermann. Elle remercie RHR pour le soutien apporté à ce projet. 

Les prochains conseils d’administration auront lieu en septembre 2019 et janvier 2020. 

 

La séance est levée à 14h. 


