BUREAU DE LA FISIER, SAMEDI 12 JANVIER 2008
Paris, bibliothèque de l’École des chartes,
la réunion est ouverte
à 10h30
Présents :
Philip Ford (Society of Neo-Latin Studies), président élu.
Max Engamarre (Association Humanisme et Renaissance), président.
Catherine Magnien (Société française d’études du Seizième siècle), trésorière.
Alexandre Vanautgaerden (Maison d’Érasme), secrétaire.
Excusés :
Ingrid De Smet (Centre for the Study of the Renaissance, Université de Warwick) envoie un memo.
Ilana Zinguer (Association des Études du moyen âge et de la Renaissance, Université de Haïfa) envoie
un memo.
David Marsh (Renaissance Society of America)
Le Président adresse ses remerciements à Isabelle Diu, bibliothécaire de l’École des chartes, qui nous
accueille pour notre réunion du bureau de la Fisier.
COMPOSITION DU BUREAU
Le Président annonce la démission de Luisa Secchi Tarugi (Istituto di Studi Umanistici Francesco
Petrarca) du bureau. Il charge Alexandre Vanautgaerden de prendre contact avec Rosanna Gorris
(Gruppo di studio sul cinquecento francese) pour lui proposer d’entrer dans le bureau. Le Président
signale que P. M. Catedra est arrivé au terme de son mandat, il charge Alexandre Vanautgaerden de
lui annoncer et de s’enquérir de son désir de renouveler son mandat. S’il ne désire plus être membre
du bureau.
STATUTS
Lecture est donnée des statuts de la Fisier fondée le 1er avril 1957. Le bureau décide d’actualiser ces
statuts et de les faire enregistrer. Le bureau propose de fonder une A.I.S.B.L. (Association
internationale sans but lucratif). Il charge Alexandre Vanautgaerden de se renseigner sur les
modalités juridiques concernant la constitution d’une association de droit européen.
RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES
Le bureau décide de créer dans les nouveaux statuts une possibilité pour les chercheurs indépendants
de devenir membre associé de la Fisier. Le bureau décide de prospecter hors d’Europe, auprès des
professeurs en charge de cours de langues anciennes et modernes traitant de la Renaissance.
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BUT DE L’ASSOCIATION
Le bureau décide de redéfinir le but de l’association. 1 La Fisier doit devenir, via son site internet et la
diffusion régulière d’une newsletter électronique, un lieu de diffusion des activités des membres et
leur offrir une série d’informations pratiques quant à la recherche sur les études de la Renaissance et à
sa mise en œuvre pratique (recherche de financement, bourses, postes à pourvoir, etc.).
Vu le rôle important de la RSA dans le monde américain, le bureau décide de concentrer son attention
sur les activités des fédérations et instituts dans les autres régions du monde (Europe, Amérique
latine, Asie et Afrique).
LOGO
Le bureau décide de réaliser un logo à partir d’une marque d’imprimeur qui représenterait le globe
terrestre.
UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le bureau décide de concevoir un nouveau site internet. Il sera réalisé, hébergé et mis à jour par le
Musée de la Maison d’Érasme à Anderlecht (Bruxelles), à l’adresse suivante :
www.erasmushouse.museum.
Le site utilisera comme langue de communication le français, l’anglais et l’espagnol.
La structure du site sera la suivante :
(i)
Présentation de la Fisier (statuts, membres, rapport d’activités, compte-rendus)
(ii)
Académique (postes à pouvoir, thèses, projet de recherche, cours en ligne)
(iii)
Appel d’offres (bourses, concours, projet européens)
(iv)
Colloques (général)
(v)
Expositions (général)
(vi)
Publication (des membres)
(vii)
Ajouter une annonce
(viii) Question des membres (recherches d’éditions anciennes, etc.)
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Les buts de la FISIER, tels qu'ils apparaissent dans les premiers statuts de 1956, sont: "d'encourager,
de promouvoir et de coordonner, sur un plan international, les études et recherches portant sur la
période de la Renaissance, à toutes ses époques et sous tous ses aspects. La Fédération se propose de
favoriser l'échange d'information et de publications; d'encourager ou patronner des congrès
internationaux ou des réunions de savants de caractère plus restreint; de promouvoir l'inventaire, la
reproduction par photographie et par microfilms, et la publication dans toutes les formes possibles
de sources originales, telles que textes, documents, matériaux musicaux et visuels de la période de la
Renaissance; de promouvoir et de soutenir des projets individuels et collectifs soumis à la Fédération
par ses organisations membres, par d'autres organisations ou par des savants individuels et
d'encourager la publication des résultats de tels projets."
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(ix)

Liens utiles (textes en ligne, emblèmes, religion, histoire du livre, musique, histoire de
l’art, histoire des sciences, dictionnaires, droit, éducation, etc.)

Newsletter
La Fisier diffusera régulièrement une newsletter à l’ensemble de la communauté savante l’informant
de l’activité de ses membres (colloques, publications, projets de recherche). Un formulaire sera
téléchargeable sur le site afin que les membres transmettent à la FISIER les informations concernant
l’information à diffuser. Il est donc fondamental que la FISIER possède une base de données générale
des adresses électroniques des seiziémistes. Le bureau compte sur ses membres pour enrichir cette
base de données.
PLAN DE TRAVAIL
Janvier-mars 2008 : conception du site au niveau informatique
Avril-juin 2008 : encodage des contenus
Juillet 2008 : mise on-line du site
Septembre-octobre 2008 : campagne de prospection de nouveaux membres & promotion du nouveau
site internet.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La prochaine assemblée générale est fixée au samedi 13 septembre 2008. Le Président élu précisera
ultérieurement le lieu et l’ordre du jour de l’AG.
La séance est levée à 13h30
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