
Conseil d’administration du 29 novembre 2019 

 

Sont présents ou représentés : Raphaële Mouren, Marthe Paquant, Tristan Vigliano, Julien 

Lebreton, Christine de Buzon, Élise Rajchenbach, Florence Bonifay, Véronique Duché, Nora Viet, 

Michèle Clément, Pascale Mounier, Martine Furno (invitée par le CA). 

Sont excusés : Jean-Claude Arnould, Jean-Raymond Fanlo, Véronique Ferrer, Hugues Daussy, 

Évelyne Berriot-Salvadore, Jean Vignes, Gilles Polizzi, Isabelle Fabre, Olivier Guerrier, Trung Tran. 

La séance est ouverte à 16h30. 

 

1. La revue 

 

Le numéro 89, Cahier André Tournon, est prêt à être mis en ligne, à partir du 1
er
 décembre et 

avant le 15 décembre. Il faut une diffusion de la version imprimée avant le 18 décembre. Nora Viet en 

présente le sommaire. 

Le numéro 90, préparé par Elise Rajchenbach et en hommage à Claude Longeon, doit être donné 

aux PUSE le 1
er
 mars. Elise Rajchenbach a demandé les articles au 1

er
 septembre, mais certains 

contributeurs n’ont toujours pas répondu : on attribue aux différents membres du CA les articles déjà 

arrivés pour double-expertise. On sollicitera Mathilde Vidal pour une présentation de sa thèse. 

Le numéro 91 sera un numéro de varia : un article d’Ellen Delvallée est accepté, un article sur La 

Ceppède (d’abord jugé trop long) est expertisé ; Martine Furno annonce un article sur la grammaire de 

Melanchthon et ses éditions. Il faudrait donc envoyer un appel à contributions pour atteindre sept 

articles : penser aussi aux comptes rendus. Ne pas oublier de solliciter les collègues que nous croisons. 

Pour la suite, Michèle Clément accepte de s’occuper de la journée « Dante en France ». Elle a 

déjà pressenti dix personnes, établi une bibliographie. Elle envisage une table ronde : cette table ronde, 

qui aura lieu le samedi, sera couplée avec l’AG, qui se tiendra le vendredi. Dates retenues : 12-13 mars 

2021. 

 

2. Manifestations scientifiques en 2020 et 2021 

 

Colloque « Boccace Lyonnais » les 15 et 16 mai 2020, co-organisé par Nora Viet, Raphaële 

Mouren et Michèle Clément. 15 participations confirmées, solliciter la participation de Richard 

Cooper. Premier jour à la BM de Lyon, avec la collaboration de Jérôme Sirdey. 2
e
 jour à l’ISH, en 

principe : le CA renonce à l’idée que cette deuxième journée ait lieu à l’enssib. Le budget est bouclé : 

le colloque dispose de 7500 euros, avec une contribution de 1000 euros de RHR. L’IHRIM donne 

2500 euros, avec 1500 euros de l’UMR, 500 euros de l’IHRIM Lyon 2, 500 euros de Clermont-

Ferrand ; le Centre Gabriel Naudé 1500 euros (confirmés le lendemain du CA) ; 2500 euros du Labex 

Comod ; 200 euros seront demandés à l’UCA. Nora Viet demandera à chaque intervenant de solliciter 



son laboratoire pour financer le transport. Communications de vendredi matin à samedi vers 15h. On 

aimerait présenter un spectacle du Ridotto le vendredi soir, avec l’appui de la BM Lyon (Raphaële 

Mouren se charge de les contacter). Le vendredi soir, on prévoit un buffet à l’ISH plutôt qu’un 

restaurant. 

Prochain CA le 21 mars à 13h00-14h15. AG, 14h30-16h30. CA d’élection du bureau ensuite, 

16h30-17h. 

 

3. Partenariats avec d’autres associations 

 

Olivier Guerrier a pris langue avec d’autres associations savantes amies de RHR. On sollicite de 

sa part un rapport écrit sur l’avancée de sa mission, en le remerciant pour ses bons soins. 

 

4. Réflexions sur la possibilité de nommer des responsables de projets au sein du CA 

 

Au moment de l’appel à candidatures pour le CA, il faudra demander que les élus veuillent bien 

se charger de certains points comme le référencement de RHR, des bases, etc. RHR a un numéro 

d’ISNI dans la BnF, qu’il faut exploiter, de même que la collection dans Hal, le compte twitter ou le 

site internet. 

Raphaële Mouren s’occupera de clarifier la mise en ligne des articles sur HAL, dans le respect de 

la loi française et en accord avec CAIRN. 

 

5. Renouvellement du CA et du bureau en 2020 

 

Tristan Vigliano annonce qu’il quittera en mars sa charge de secrétaire. Martine Furno, invitée au 

CA, accepterait de lui succéder si les membres de l’AG voulaient bien l’élire. 

Florence Bonifay accepterait de continuer à exercer les fonctions de trésorière, de même que 

Raphaële Mouren celles de présidente et Christine de Buzon de vice-présidente. 

On fera un appel à candidatures pour renouveler le CA, en signalant qu’il faut un binôme chargé 

du numérique et de la communication, et qu’uun groupe de travail sur le site internet doit être 

constitué. 

 

6. Questions diverses 

 

On insiste pour que la base ELR mentionne bien le rôle de RHR. On relancera CAIRN à propos 

du dossier Berquin et du colloque Romans. L’idée est d’assurer la pérennité de ces dossiers, au titre 

d’éditions en ligne. 



On mettra à l’ordre du jour de la prochaine AG une discussion sur les prochains sujets de tables 

rondes ou colloques. 

 

La séance est levée à 18h30. 


