
Assemblée générale du 29 janvier 2010 
 
 

Présents : É. Berriot-Salvadore, Michel Bideaux, M. Clément, G. De Sauza, V. Duché-Gavet, 
I. Garnier-Mathez, D. Martin, P. Mounier, R. Mouren, G. Polizzi, É. Rajchenbach-Teller, T. 
Vigliano. 
 
Excusés et représentés : C. Alduy, D. Bjaï, A. Carrols, F. Charpentier, C. De Buzon, 
Geneviève Demerson, Guy Demerson, H. Diebold, A. Duru, C. Esnault, J.-R. Fanlo, M.-M. 
Fragonard, Ph. Gardy, S. Geonget, A. Gilles-Chikhaoui F. Giordani, O. Guerrier, J. 
Incardona, A. Jacquetin-Gaudet,  N.  Le Cadet, N. Lombart, M. Magnien, C. Martinez, C. 
Martin-Ulrich, G. Morisse, M. Paquant, G. Pineau, J. Rieu, F. Roudaut, K. Takahashi, L. 
Terreaux, M.-C. Thomine, M. Thorel, A. Tournon, T. Tran, É. Viennot, H. Weber. 
 
La séance est ouverte à 17 h. 30. 
 
-Présentation des nouveaux adhérents : 
Raphaëlle Mouren 
Élise Rajchenbach-Teller 
Kaoru Takahashi 
Tristan Vigliano  
  
-Rapport moral de la Présidente. 
 La Présidente souhaite ouvrir la séance sur une pensée pour Béatrice Périgot. Elle 
invite les membres de l’AG à se souvenir de sa générosité et de son sourire qui éclairera la 
réunion. 

Le fait majeur de l’année 2009 a été le colloque commun RHR/SFDES, “ copier et 
contrefaire à la Renaissance ”, qui a eu lieu du 29 au 31 octobre et qui est une grande réussite. 
Parmi les nombreux motifs de satisfaction, la Présidente évoque l’ouverture pluridisciplinaire 
de ce colloque et la présence importante de membres de l’association. L’intérêt de porter sur 
la question des regards croisés avait été déjà mis à jour par la table ronde qui avait fait office 
de préalable au colloque : cet intérêt est désormais pleinement démontré, et il le sera encore 
par la publication des actes. La Présidente remercie chaleureusement Pascale Mounier pour 
son engagement auprès de Colette Nativel, et pour la réussite qu’a été ce colloque, à la fois au 
plan de l’organisation et au plan scientifique. 
  La table ronde de janvier, consacrée à l’enseignement de la littérature de la 
Renaissance, a permis de manifester les liens entre notre association et tous ceux qui diffusent 
le savoir dans notre discipline. L’intérêt qu’elle a suscité montre que le sujet répondait à des 
préoccupations actuelles, ceci à un moment où de multiples menaces planent sur 
l’enseignement de la littérature.  

Le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois dans l’année. Il a notamment 
travaillé à la préparation du colloque “ copier et contrefaire ”, à la mise en place d’une équipe 
éditoriale renouvelée pour la revue. Les numéros 68 et 69 ont ainsi pu paraître sans retard. Le 
numéro 68 représente une expérience intéressante puisque, sous la direction de Cécile Alduy, 
il est presque entièrement pris en charge par des collègues d’universités étrangères. Le 
numéro 69 contient un dossier d’une vingtaine de pages rendant compte de la table ronde de 
janvier. 

L’une des préoccupations du CA et du comité éditorial a été d’améliorer la publication 
des comptes rendus d’ouvrages dans la revue en réglant la question des délais. Un nouveau 
mode de distribution des ouvrages est en cours de mise en place : la liste des ouvrages reçus 



sera envoyée régulièrement aux responsables de la revue afin qu’une distribution plus rapide 
puisse avoir lieu. Marthe Paquant, qui se charge de l'expédition des livres, est vivement 
remerciée par la Présidente.   
 Le CA a également suivi la préparation du projet roman : la table ronde de 2010 entre 
dans le cadre de cette préparation.  
 Une équipe a été constituée qui a pris en charge le dossier Longeon/Berquin. Un 
groupe de quatre volontaires s’est réuni en juin pour une demi-journée de travail qui a évalué 
les problèmes qui se posent, avec pour principe la volonté de ne pas intervenir dans le dossier 
pour que le travail de Claude Longeon garde toute son authenticité dans la forme sous 
laquelle il nous est parvenu, c’est-à-dire celle de l’ossature d’un livre sans partie rédigée. Le 
dossier pose des questions techniques, notamment de reproduction des documents. Une 
nouvelle séance de travail est prévue en juin. Appel est lancé aux bonnes volontés. L’idéal 
serait que huit volontaires répartis en quatre équipes de deux prennent part à cette séance. 

Le CA s’est proccupé d’une présence plus affirmée de RHR sur la toile. En attendant 
de trouver de bonnes volontés qui voudraient prendre en charge le site, des actualisations ont 
été possibles grâce au relais que constitue le site de la SFDES : la Présidente remercie la 
SFDES et Martial Martin qui assure la prise en charge du site. Enfin, la Présidente évoque la 
mise en ligne de la revue désormais consultable sur le portail Persée, ce qui a permis une 
meilleure diffusion des activités de l’association. 
 
 Le rapport moral reçoit l’approbation de l’AG à l’unanimité moins une abstention.  
  
 -Rapport financier de la Trésorière. 
 Pascale Mounier, trésorière de l’association, prend la parole pour présenter le bilan 
financier de l’année 2009.  

Les cotisations entrent de façon satisfaisante. Les rappels adressés aux retardataires et 
joints à la convocation à l’AG ont permis de nombreuses régularisations. Les abonnements se 
maintiennent de façon tout aussi satisfaisante : le nombre d’institutions abonnées reste 
constant, celui des adhérents enregistre une légère diminution, ceux qui ne règlent pas leur 
cotisation depuis plus de deux ans ayant été rayés de la liste.  
 La subvention du CNL contribue à maintenir les équilibres du budget. Une source de 
rentrée d’argent est désormais tarie : les ventes de la revue au numéro, conséquence de la 
numérisation. Les gros postes de dépenses ont été les remboursements de frais pour la table 
ronde et les frais de pause, de repas et d’hébergement du colloque “ copier et contrefaire ”. 
Les frais engagés sont partagés par les deux associations partenaires, SFDES et RHR.   
 La balance des opérations, légèrement négative dans l’état actuel des choses, est 
néanmoins satisfaisante. Sans le colloque, la balance serait excédentaire, et un remboursement 
de la SFDES est en attente.  
 
 Le rapport financier reçoit l’approbation de l’AG à l’unanimité moins une abstention.  
 
-Colloques et tables rondes 

Après le succès du colloque “ Copier et contrefaire ”, dont l’AG prend acte, est 
envisagée la question de la publication des actes. Pascale Mounier, qui assure la charge du 
dossier, remercie les membres de RHR qui ont apporté leur contribution et fait part de 
quelques problèmes techniques. L’interdisciplinarité du colloque, qui en a fait toute la 
richesse, a pour corollaire des effets de déséquilibre dans la préparation du volume des actes, 
le droit étant moins représenté que d’autres domaines, alors qu’il a donné lieu à une session, 
avec son introduction. Est envisagée la possibilité de rassembler dans une introduction 
globale les diverses introductions de sessions, où le droit, en tant que question transversale, 



aurait toute sa place.  
Pour l’avenir, l’AG se penche sur les commémoration de 2015, qui seront notamment 

marquées par le projet de la SFDES d’un colloque François Ier, assorti peut-être d’une 
exposition à la BNF. L’AG est consultée sur l’opportunité pour RHR de s’associer au projet 
de la SFDES. Sur le principe, le projet de partenariat avec la SFDES est approuvé à 
l’unanimité moins deux abstentions. La mise en œuvre de ce partenariat suppose désormais 
que des représentants de RHR prennent toute leur part dans l’organisation matérielle et 
scientifique de la manifestation, aux côtés d’Isabelle Garnier-Mathez et de Bruno Petey-
Girard qui représentent la SFDES. Ce colloque pourrait être précédé d’une table ronde RHR 
qui donnerait lieu à un dossier préparatoire publié dans la revue. Cette table ronde pourrait 
avoir lieu en 2013.  

L’AG se prononce sur les manifestations à prévoir avant le colloque de 2015. Est 
envisagé le principe de tables rondes, voire de journées d’étude donnant lieu à des 
contributions étoffées qui pourraient aboutir à des numéros spéciaux de la revue.  

Pour janvier 2011, sur proposition d’Évelyne Berriot-Salvadore, la table ronde aura 
pour sujet les notions d’œuvres complètes et de collections éditoriales, en se posant 
notamment la question de l’incidence de ces pratiques éditoriales sur la poétique des textes. 
Cette table ronde pourrait ainsi être le préalable à un numéro spécial de la revue. La 
proposition reçoit l’approbation de l’AG. Raphaëlle Mouren et Élise Rajchenbach-Teller 
collaboreront au travail préparatoire du CA. 

Pour 2012, Tristan Vigliano propose éventuellement une table ronde sur le dialogue 
entre humanisme et monde musulman. Cette proposition fera l’objet d’un examen ultérieur. 
 
-La revue  
 Le numéro de juin 2010 est en cours de préparation, des articles restent à évaluer. Des 
comptes rendus sont attendus. Le numéro de décembre sera un numéro spécial roman préparé 
par Pascale Mounier et Mathilde Thorel.  
 Les règles seront désormais plus strictes en ce qui concerne la remise des comptes 
rendus, dont les délais seront fixés à six mois. Rappel sera adressé aux retardataires.  
 L’AG relaie le souhait émis par le CA d’amplifier la publication des résumés de thèses 
en ouvrant à d’autres disciplines comme l’histoire, la philosophie, les langues et littératures 
étrangères.  
 
-Développement du site RHR 
 La mise en ligne du projet roman, pour lequel Mathilde Thorel  présentera une 
maquette à l’occasion de la table ronde, doit être l’occasion de développer le site et en faire 
une entité autonome. À partir des propositions de Mathilde Thorel, La mise en œuvre ne 
pourra se faire sans l’intervention de professionnels compte tenu de l’ampleur et de la 
technicité du travail. Il appartiendra au CA de demander des devis. La question de l’entretien 
du site et de son alimentation régulière en données se posera de toute façon et nécessitera des 
énergies. Élise Rajchenbach-Teller et Tristan Vigliano offrent leurs services pour se joindre à 
Pascale mounier et Mathilde Thorel qui s’impliquent déjà dans le projet.  
 
-Travaux de secrétariat sur place à Lyon  
 La préparation et l'expédition des tirés à part, la tenue d’un registre des ouvrages 
reçus, qui supposent un travail de secrétariat régulier au siège de l’association, alourdit les 
tâches. Emmanuel Naya sera consulté sur la façon dont, éventuellement, il souhaiterait être 
aidé.  
 
 



-Prochaines échéances 
 Prochain CA le 25 juin 2010 à 14 heures. L’équipe qui travaille sur le projet 
Longeon/Berquin se réunira dès le 24 juin à 14 heures et poursuivra ses travaux le 25 juin 
pendant la matinée. 
 L’AG de 2011 aura lieu le 28 janvier, et sera suivie le 29 janvier de la table ronde.   
 
La séance est levée à 20h. 05.  

 Daniel Martin 
 
 
 


