
Compte rendu du conseil d’administration  
du 29 janvier 2010 

 

 

Présents : É. Berriot-Salvadore, M. Clément, V. Duché-Gavet, I. Garnier-Mathez, D. Martin, 
P. Mounier, G. Polizzi. 
 
Excusés et représentés : J.-C. Arnould, N. Dauvois, J.-R. Fanlo, O. Guerrier, E. Naya, M. 
Thorel, A. Tournon, T. Tran. 
 
La séance est ouverte à 16 heures 10. 
 
Revue RHR 

La numérisation de la revue a eu pour effet attendu de tarir les ventes des anciens 
numéros, et les Publications de l’Université de Saint-Étienne souhaitent être déchargées de la 
gestion du stock existant. La décision de détruire le stock est donc prise : il ne sera gardé que 
deux exemplaires de chaque numéro antérieur à deux ans, 50 exemplaires des quatre numéros 
des deux dernières années. Les actes de colloques ayant fait l’objet d’une publication hors 
revue seront conservés.  
 
 Afin d’améliorer le rythme de publication de comptes rendus d’ouvrages dans la 
revue, une liste des ouvrages reçus sera envoyée régulièrement à Trung Tran qui la diffusera 
en premier lieu auprès des membres du CA. Les ouvrages seront confiés aux volontaires avec 
désormais une date de remise du compte rendu à respecter impérativement. 
 

Le CA réaffirme son attachement au principe d’une publication des résumés de thèses 
dans la revue et souhaite que, à l’avenir, d’autres disciplines (histoire, philosophie, langues et 
littérature étrangères, etc.) soient représentées. 
 
Site RHR 
 Mathilde Thorel accepte de prendre en charge la préparation de la mise en ligne du 
projet roman. Elle présentera lors de la table ronde du 30 janvier une première maquette du 
projet. Cette mise en ligne devrait s’accompagner de l’ouverture d’un site RHR autonome. La 
pousuite de l’entreprise suppose que d’autres membres de l’Association se joignent à 
Mathilde Thorel : appel sera lancé lors de l’Assemblée Générale.  
 
Colloque 
 Avant de soumettre la proposition à l’AG qui doit suivre,  le CA examine la possibilité 
de s’associer au projet de colloque François Ier prévu par la SFDES pour 2015. Est envisagée 
la publication d’un dossier préparatoire dans la revue en juin (ou éventuellement décembre) 
2013. Une journée préparatoire sous forme de table ronde pourrait avoir lieu en janvier 2013 : 
le compte rendu en serait publié dans la revue et viendrait nourrir le dossier préparatoire.  
 
Table ronde 2011 
 Une proposition  de sujet sera soumise à l’AG par Évelyne Berriot-Salvadore : 
l’invention de la collection. Il s’agirait de s’interroger d’une part sur les notions d’œuvres 
complètes d’auteurs, d’autre part sur le phénomène de collection éditoriale à la Renaissance.   
 
Prochain CA 
 Le prochain CA aura lieu le vendredi 25 juin à 14 heures. Il sera couplé avec deux 



demi-journées de travail collectif sur le dossier Berquin / Longeon, le jeudi 24 juin à partir de 
13 heures et le vendredi 25 juin à partir de 9 heures.  
 
Prochaine AG 
 La prochaine AG aura lieu le Vendredi 28 janvier 2011. Elle sera suivie le samedi 29 
janvier de la traditionnelle table ronde dont le sujet sera soumis à l’approbation de l’AG.  
 
La séance est levée à 17 heures 20.  
 


