Procès-verbal de l'Assemblée Générale
de la FISIER
tenue le vendredi 25 mars 2011, Montréal, Université de Québec à Montréal (UQAM)
Présents:
Mesdames : Rosanna Gorris-Camos (Gruppo di Studio sul 500’ francese, Vérone), Clare Murphy
(Arizona Center for Medieval & Renaissance Studies).
Messieurs : Claude La Charité (Société canadienne d’Études de la Renaissance, Rimouski), Philip Ford
(IANLS, Cambridge) , Alexandre Vanautgaerden (Musée de la Maison d’Érasme, Bruxelles).
Excusés :
Jean-François Cottier (GREPSOMM, Québec), Ingrid De Smet (Centre for the Study of the
Renaissance, French Studies, Warwick), Catherine Magnien (SFDES, Paris).
La réunion est présidée par Philip Ford, Président.
Philip Ford, Président, ouvre la réunion à 15h.
1. REMERCIEMENT.
Le Président remercie Jean-François Cottier de l’Université de Montréal et le groupe du
GREPSOMM qui accueille notre AG.
2. BUREAU
Le bureau actuel est composé de :
Président
Philip Ford, International Association for Neo-Latin Studies
Clare College, Trinity Lane UK – Cambridge CB2 1TL
Secrétaire
Alexandre Vanautgaerden, Musée de la Maison d’Erasme
Rue du chapitre 31, BE – Bruxelles 1070
Secrétaire-adjoint
Ingrid De Smet, Centre for the Study of the Renaissance, French Studies
The University of Warwick UK – Coventry CV4 7AL
Trésorier
Catherine Magnien, Société française d’Etude du Seizième Siècle
135 rue du Faubourg-Poissonnière, FR – 75009 Paris
Membres du bureau
David Marsh, Renaissance Society of America
Dpt. of Italian, Rutgers University, 84 College Avenue, New Brunswick, US – NJ 08901-8542
Rosanna Gorris, Gruppo di Studio sul 500’ francese
Dipartimento di Romanistica, Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Università di Verona, via San Francesco 22, 37129 Verona
Ilana Zinguer, Association des Études du Moyen Age et de la Renaissance
Université de Haïfa, Mont Carmel, ISR – Haïfa 31999
Bruno Petey-Girard (SFDES, Univ. Paris XII) est élu en remplacement de Catherine Magnien
au poste de trésorier.
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Claude La Charité (Société canadienne d’Études de la Renaissance, Rimouski) est élu au
Bureau.
Les autres membres du bureau sont réélus.
3. RAPPORT MORAL.
Le Président présente le rapport moral et les activités déployées en 2010. Afin de permettre à
la Fisier de mieux diffuser les informations entre les Sociétés et Instituts membres ainsi que
de toucher de nouveaux publics, il a été décidé de développer le site internet de l’association
qui est maintenant pleinement opérant, en six langues (français, anglais, italien, espagnol,
néerlandais, latin). Un formulaire d’annonce a été élaboré afin que les membres puissent
encoder eux-mêmes les informations qu’ils désirent voir diffuser. L’année 2010 a été consacrée
également à l’édition des Actes du colloque sur l’Intime du droit, ainsi qu’à l’organisation de
4 sessions de la FISIER dans le colloque de la RSA à Montréal. Un folder de présentation de la
FISIER a été réalisé, diffusé pendant le colloque de la RSA à Montréal, il sera expédié par voie
postale par les soins du Musée de la Maison d’Érasme. Le Président remercie le secrétaire, A.
Vanautgaerden, pour le travail effectué en 2010. Le rapport moral est approuvé.
4. ÉDITION DES ACTES DU COLLOQUE « INTIME DU DROIT ».
Ce volume est coédité par Max Engammare, ancien président de la FISIER, Franz Bierlaire et
Alexandre Vanautgaerden. Ce colloque commémorait les 50 ans d’existence de la FISIER et
s’est tenu à Bruxelles et à Liège. Trois sociétés membres s’étaient chargées de l’organisation :
l’Institut interuniversitaire ULB-VUB pour l’étude de la Renaissance, présidé par Wouter
Bracke, l’Institut pour l’histoire de l’Humanisme et de la Réforme de l’Université de Liège
(présidé par Franz Bierlaire) et le Musée de la Maison d’Érasme à Anderlecht (dirigé par
Alexandre Vanautgaerden). Les textes ont été édités par Alexandre Vanautgaerden et Max
Engammare puis transmis à Franz Bierlaire, qui se charge de superviser la mise en page dans
la collection de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Liège, collection diffusée
par les Éditions Droz à Genève. La parution du volume est prévue à l’automne 2011.
5. SITE INTERNET.
Le Président passe la parole à Alexandre Vanautgaerden responsable du site internet. Celui
évoque son fonctionnement et propose que la Newsletter ainsi que la base de données soit
mises à disposition des membres. La base de données contient près de 4000 adresses
électroniques, fruit des fichiers obtenus des membres suivants : SFDES, Gruppo di studio sul
500’ francese, La Maison d’Érasme ainsi que l’École des chartes. Alexandre Vanautgaerden
propose d’écrire aux différents membres en leur suggérant de confectionner une Newsletter
avec leur logo qui leur permettrait d’utiliser la base de données d’adresses électroniques. Le
Président demande à quelle fréquence seront envoyées les newsletters de la FISIER.
Alexandre Vanautgaerden suggère de ne pas envoyer trop de newsletters, un envoi tous les
mois ou tous les deux mois semblent selon lui suffisant si les membres expédient eux-mêmes
des newsleters via le canal de la FISIER.
6. RAPPORT FINANCIER.
La trésorière n’ayant pu être présente a transmis un bilan financier pour l’année 2010. Celui-ci
présente un bilan positif de 2591,65 euros. Le bilan est approuvé par l’AG.
7. TRÉSORIER
Les membres présents proposent pour faciliter le payement des cotisations que le nouveau
trésorier ouvre un compte paypal.
Le bureau demande au nouveau trésorier de fermer le compte suisse de la FISIER et de
concentrer les activités sur le compte français.
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8. RSA 2011 MONTRÉAL.
4 sessions ont été organisées sur le thème des Bibliothèques et des collections. Elles ont
rencontré un grand succès public et les interventions étaient de qualité.
9. CAMBRIDGE 2012.
Il est décidé qu’après les sessions de Montréal, plusieurs membres organisent chacun un
panel autour du même thème en 2012 au Clare College de Cambridge.
Ce colloque est fixé en septembre 2012, Philip Ford précisera les dates après avoir pris contact
avec Clare College.
Une lettre avec demande de proposition d’interventions sera expédiée à la fin du mois d’avril.
La clôture pour la réception des propositions est fixée à la fin septembre 2011.
Un tour de table fait apparaître que l’on pourrait demander aux centres suivants d’organiser
un panel : Centre for the Study of the Renaissance, French Studies, Warwick ; GREPSOMM,
Québec ; Gruppo del Studio sul 500’ francese, Vérone ; Société canadienne d’Études de la
Renaissance ; SFDES.
Les thèmes suivants sont évoqués pour les différents panels : bibliothèque mobile ;
architecture des bibliothèques ; bibliothèques en feu ; auteurs dans la bibliothèque
d’Érasme ; bibliothèque fantôme ; bibliothèques des femmes à la Renaissance…
Le financement de ces panels sera pris en charge conjointement par chacun des centres
organisant un panel sur le modèle de la RSA.
Philip Ford propose d’organiser une visite des livres de la bibliothèque de Montaigne qui ont
été offerts à l’Université de Cambridge.
Deux propositions ont été faites à la Fisier pour la publication des journées de Montréal et de
Cambridge : l’une dans la collection ‘Nugæ humanisticæ’ chez Brepols (dir. A.
Vanautgaerden), l’autre dans la collection ‘Library of the Written Word’ chez Brill (dir. A.
Pettegree).
10. RSA 2012, Washington
Le Président propose, pour rassembler les membres de la FISIER, de suggérer l’organisation
de panels autour du thème des « Cénacles et salons humanistes à la Renaissance ».
L’AG est clôturée à 17h.
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