Conseil d’administration du 16 mai 2014

Sont présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Christine de Buzon, Michèle Clément, Isabelle
Fabre, Jean-Raymond Fanlo, Daniel Martin, Pascale Mounier, Marthe Paquant, Gilles Polizzi, Tristan
Vigliano.
Sont excusés : Jean-Claude Arnould, Véronique Duché, Isabelle Garnier, Bruno Petey-Girard,
André Tournon, Trung Tran, Jean Vignes.
1. Anniversaire d’Henri Weber
Le 22 mai, Henri Weber aura cent ans. La Présidente s’est occupée de l’envoi d’un bouquet et
des vœux du CA. On décide de mettre en ligne un hommage sur le site rhr16 le 21 mai. On recherche
aussi une photo de M. Weber.
2. Préparation de l’AG et invitation d’un collègue en janvier 2015

La prochaine assemblée générale de notre association se tiendra le samedi 24 janvier 2015 à
14 h, et sera suivie d’une conférence, à 16 h. En cas de chevauchement avec la journée de la SFDES,
la date de repli sera le 31 janvier 2015. Un collègue sera sollicité incessamment pour faire le point sur
les sujets émergents et l’actualité de la recherche en Angleterre.
3. Colloques et journées d’étude

Malgré quelques défections, Pascale Mounier signale que les contributions de la journée
« Parcours de romans : l’étape lyonnaise » seront remises très prochainement à la revue italienne Carte
romanze. On décide de poursuivre le chantier, en organisant une table ronde « Romans » en janvier
2016, à laquelle pourrait notamment être invitée notre collègue Rosalind Brown-Brant. Cette
médiéviste, qui enseigne à l’université de Leeds, a fait sa thèse sur Christine de Pizan et travaille sur
les mises en prose de romans à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, ainsi que sur le
rapport du texte et de l’image.
Le CA décide par ailleurs que trois demi-journées consécutives d’étude sur les portraits
d’auteurs / d’artistes / de savants seront organisées par l’association en juin 2016, dans un esprit aussi
pluridisciplinaire que possible.
Est enfin soulevée la question de la communication dont fait l’objet le colloque « François Ier »
(9-11 avril 2015) : on demande à Gilles Polizzi de faire en sorte que le logo de l’association se trouve
bien sur les documents de communication et les actes. En vue de ce colloque, les résultats de la table

ronde qui a eu lieu en janvier 2014 seront publiés dans le numéro de décembre, auquel plusieurs
membres du CA contribueront.
Des avenants doivent encore être signés pour les actes du colloque « Copier et contrefaire » :
le CA mandate Évelyne Berriot-Salvadore pour apposer sa signature. Les actes sortiront fin mai 2014.

4. La revue RHR

Le numéro 78 de juin 2014 comprendra neuf articles, dont Véronique Duché communique les
titres au C.A. Le numéro 79 de décembre 2014 comprendra les articles issus de la dernière table ronde
(cf. point précédent). On espère des contributions nombreuses pour les numéros 80 et 82 de RHR,
numéros de varia à paraître en juin 2015 et juin 2016. Un appel à contributions sera lancé par voie
électronique aux adhérents de RHR. Cet appel concernera aussi les comptes rendus (peu nombreux
dans le n° 78). Les jeunes docteurs et les doctorants sont cordialement invités à contribuer.
Le numéro 81 de décembre 2015 devrait porter sur Pierre Sala. Michèle Clément, qui s’est
proposée pour le coordonner, prévoit de faire appel à Sergio Capello, Marie-Luce Demonet, Sylvie
Deswarte, Gilles Polizzi, Pascale Mounier, Pierre Servet, Chantal Verchère. Le numéro « Maîtres et
disciples » initialement proposé par Véronique Duché serait cependant prioritaire, et le numéro
« Sala » serait alors reporté à décembre 2016.
D’après les informations de Trung Tran, la mise en ligne sur Persée des numéros publiés
depuis 2008 est désormais bien avancée. Les membres du C.A. s’en réjouissent.

5. Budget

Notre principal libraire, Ebsco, a fait sa commande annuelle ; le paiement suivra.
RHR a également reçu une facture de Nicolas Sandri pour l’hébergement du site rhr16.fr : son
montant est de 240 euros, pour la période qui va du 1er mars 2014 au 28 février 2015.

6. Site RHR

On propose de consulter Marie-Luce Demonet sur les développements souhaitables du site
rhr16.fr.

Le prochain CA de RHR aura lieu de 12 h à 14 h le samedi 24 janvier 2015.

