Association d’Études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme

Devenir membre / renouveler son adhésion
L’association a besoin de votre soutien. Attention ! L’accès électronique à la revue RHR, distribuée
dorénavant par le diffuseur CAIRN (https://www.cairn.info), n’est plus inclus dans l’abonnement. Il se fait via
une bibliothèque, un établissement ou un centre de recherche de rattachement ayant souscrit un abonnement à
CAIRN. L’association RHR continue toutefois à proposer des abonnements papier, à un tarif réévalué. Les
adhérents qui souhaiteraient en bénéficier doivent le faire savoir lors de leur adhésion ou de son renouvellement.

TARIFS
Adhésion à l’association RHR
Tarif normal : 30 euros. Étudiant : 20 euros (joindre la photocopie de la carte
d’étudiant). Bienfaiteur : à partir de 50 euros.
Adhésion à l’association + abonnement à la version papier de la revue (deux
numéros à paraître en juin et décembre)
En France : 60 euros. Hors France : 70 euros. Bienfaiteur : à partir de 90 euros
En cas de première adhésion ou de changement de coordonnées, merci de bien vouloir
remplir le présent bulletin d’adhésion et de l’envoyer à Florence Bonifay.
Règlement en ligne, par HelloAsso (c’est le plus simple) ; par chèque à l’ordre de
RHR, adressé à Florence Bonifay, 47 rue du Lieutenant-Colonel Girard, 69007 Lyon ; ou par
virement : Lyon, CCP 7002 67 H.
VOS COORDONNÉES
Signalez-nous, s’il vous plaît, tout changement de coordonnées en écrivant à Florence
Bonifay, rhr.bureau@gmail.com

NOM, prénom :
Adresse postale :
Adresse électronique :
□ J’adhère
□ Je renouvelle mon adhésion à RHR.

Date et signature :

Commande d’un ou plusieurs numéros des années antérieures

Pour vous procurer les numéros antérieurs à l’année en cours, disponibles au prix de 5 € le numéro
jusqu’au numéro 61 et de 18,50 € à compter du numéro 62, veuillez commander aux :
Publications de l’Université de Saint-Étienne (PUSE)
35 rue du 11 novembre
42023 St-Etienne cedex 2
https://publications.univ-st-etienne.fr/category.php?id_collection=53

Ouvrages


Les ouvrages suivants publiés par RHR sont encore disponibles aux PUSE :
Le Songe à la Renaissance, Saint-Étienne PUSE, 1991
L’Homme de guerre au XVIe siècle, Saint-Étienne PUSE, 1992
Or, monnaie, échange dans la culture à la Renaissance, Saint-Étienne PUSE, 1999
Le Paysage à la Renaissance, Saint-Étienne, PUSE, 1999
https://publications.univ-st-etienne.fr/category.php?id_collection=53



RHR a publié aux éditions Honoré Champion
L'énigmatique à la Renaissance : formes, significations esthétiques, Paris, Champion, 2008
http://www.honorechampion.com/fr/champion/8865-book-08532577-9782745325778.html



L’association RHR a également publié avec la SFDES ou des centres de recherches :

Études sur Étienne Dolet: le théâtre au XVIe siècle : le Forez, le Lyonnais et l'histoire du livre : publiés à
la mémoire de Claude Longeon, Genève, Droz, 1993
Les échanges entre les universités européennes à la Renaissance, Genève, Droz, 2003
L'œuvre de Jean Bodin : actes du colloque tenu à Lyon à l'occasion du quatrième centenaire de sa mort,
Paris, Champion, 2004
Copier et contrefaire à la Renaissance, Faux et usage de faux, Paris, Honoré Champion, 2014
François Ier imaginé, Actes du colloque de Paris organisé par l'association Renaissance Humanisme
Réforme et par la Société Française d'Etude du Seizième Siècle (Paris, 9-11 avril 2015), édités par Bruno PeteyGirard, Gilles Polizzi, Trung Tran, Genève, Droz, 2017 (Cahiers d'Humanisme et Renaissance), XVI – 496 p.

