Conseil d’administration du 24 janvier 2015

Sont présents : Évelyne Berriot-Salvadore, Christine de Buzon, Michèle Clément, Isabelle
Fabre, Jean-Raymond Fanlo, Isabelle Garnier, Daniel Martin, Pascale Mounier, Raphaële Mouren,
Marthe Paquant, Gilles Polizzi, Tristan Vigliano, Jean Vignes.
Sont excusés : Jean-Claude Arnould, Véronique Duché, Trung Tran.
1. Colloque François Ier
RHR remercie les équipes de recherche qui ont bien voulu l’aider dans le financement de cet
événement. Bruno Petey-Girard ouvrira le colloque, qui sera peut-être refermé par l’historien JeanMarie Le Gall. On présente le programme provisoire, qui est accueilli avec enthousiasme par les
membres du CA. Max Engammare a donné son accord pour une publication chez Droz.

2. Table ronde 2016
Pascale Mounier propose une journée d’étude centrée sur le roman lyonnais, qui contribuerait
à enrichir la base ELR et ferait suite à la journée de juin 2013 : il s’agirait de travailler sur la
contribution de Lyon à l’écriture de romans sans antécédents médiévaux ou étrangers. Elle présente un
pré-projet, qui remporte l’adhésion générale. RHR assurerait le patronage scientifique. Des institutions
extérieures seraient associées à cette initiative. Parmi les pistes envisagées, on mentionne l’université
de Caen ainsi que les centres de recherche engagés dans le projet Biblyon (Groupe Renaissance et Âge
Classique, Centre Gabriel Naudé). Michèle Clément signale que le Musée des Beaux-Arts de Lyon
organise une grande exposition du 23 octobre 2015 au 25 janvier 2016, dont le titre sera Lyon à la
Renaissance : on propose que la journée sur le roman lyonnais accompagne la clôture de cette
exposition. Isabelle Garnier signale, quant à elle, un projet musical sur les voix de femmes à la
Renaissance : ce projet, dirigé par Philippe Forget pour l’opéra de Lyon, concernera principalement les
figures de Louise Labé et Pernette du Guillet ; là encore, un rapprochement pourrait être envisagé.
Dans tous les cas, ces collaborations supposent que le programme de la journée d’étude soit
rapidement finalisé (avant mars).
On arrête finalement l’idée d’une journée qui se tiendrait le samedi 23 janvier ou, à défaut, le
samedi 16 janvier. Dans la matinée, à partir de 9h30, auraient lieu des communications en forme sur
Lyon et les nouveaux romans de la Renaissance. Dans le début d’après-midi aurait lieu une table ronde
ou une conférence à l’intention du grand public, sur le sujet suivant : « Rabelais à Lyon, ou quand la
Renaissance invente le roman ». L’après-midi s’achèverait par une visite commentée de l’exposition
Lyon à la Renaissance.

Michèle Clément se propose de prendre contact avec le Musée des Beaux-Arts, Raphaële
Mouren avec la Bibliothèque municipale. Pour les communications, les propositions des adhérents de
RHR sont les bienvenues. Les actes de cette journée pourraient faire l’objet d’une publication dans la
revue de l’association.

3. La revue
On remercie beaucoup Gilles Polizzi, qui a dirigé le cahier « François Ier » du numéro 79, paru
en décembre 2014. Raphaële Mouren se propose d’envoyer aux historiens modernistes le sommaire de
ce numéro. La Présidente en fera déposer vingt-cinq exemplaires à la librairie de la BnF. Les tarifs de
la poste ayant augmenté et le numéro 79 étant très riche, les frais d’expédition ont été particulièrement
élevés. Une réflexion s’engage sur la taille de chaque numéro : Évelyne Berriot-Salvadore note que
cette taille a doublé depuis une dizaine d’années.
Il est impossible de passer à un numéro en 2015 et l’on refuse de supprimer les comptes
rendus, mais on recommandera aux auteurs d’en limiter la taille. On considère en revanche la rubrique
« Vie de l’association » comme inutile : elle sera désormais supprimée, une diffusion électronique sur
le site rhr16 étant jugée suffisante.
Étant donné le contexte financier, on évoque l’éventualité d’un carnet Hypothèses, déjà
soulevée par Raphaële Mouren l’année dernière. Une autre possibilité consisterait à héberger tout ou
partie de la revue sur le site revues.org. Dans une lettre aux membres du conseil d’administration,
Véronique Duché se déclare prête à se former pour qu’un numéro par an soit présenté sur ce site. On
soulève la possibilité de créer une autre revue, spécifiquement diffusée par voie électronique et qui
pourrait s’appeler R-RHR ou rhr16. Mais on remarque les inconvénients de multiplier les supports
(rhr16, Persée et revues.org). Aussi envisage-t-on finalement la possibilité de mettre tout RHR sur
revues.org. Gilles Polizzi fait part de ses réserves, et l’on convient de traiter le sujet de manière plus
approfondie lors des prochains conseils : cette décision, importante, ne saurait être prise de manière
précipitée. Jean-Raymond Fanlo suggère à ce propos une réflexion ultérieure sur le nom de notre
association, où le R de Réforme semble peu représenté.

4. Date du prochain CA

Le prochain CA aura lieu le samedi 4 juillet au matin.

