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AG de la FISIER

Vendredi 13 janvier 2012
> IRHT, Paris <
Présents:
Mesdames : Marie-Élisabeth Boutroue (IRHT, Paris), Ingrid De Smet (Center for the Study of the
Renaissance, Warwick), Rosanna Gorris (Gruppo di Studio sul Cinquecento francese, Vérone)
Messieurs : Stephan Bamforth (Univ. de Nottingham), Ki-Won Hong (Université municipale de
Séoul-City University of Seoul Law School), Bruno Petey-Girard (SFDES, Paris XII), Max Engammare
(Institut d’Histoire de la Réformation, Genève), Philip Ford (IANLS, Cambridge), Alexandre
Vanautgaerden (Musée de la Maison d’Érasme, Bruxelles).
Excusés :
Catherine Magnien (SFDES, Paris), Ilana Zinger (Université d’Haïfa), Clare Murphy (Arizona), Claude
La Charité (Society for Renaissance Studies - Société Canadienne d'Études de la Renaissance), David
Marsh (RSA).
Président
Trésorier
Secrétaire

Philip Ford
Bruno Petey-Girard
Alexandre Vanautgaerden

La réunion est présidée par Philip Ford, Président.
Le Président ouvre la réunion à 14 h30.
1. Le Président remercie Marie-Élisabeth Boutroue (Directrice de la Section humanisme de
l’IRHT, Paris) pour l’accueil de notre assemblée générale.
2. Approbation du PV de l’AG du 25 mars 2011.
3. Questions soulevées par le PV :
2.1. Éditions des actes du colloque L’Intime du droit.
> Franz Bierlaire a remis au Secrétaire le texte des actes L’intime du droit au début janvier 2012.
> Les Presses de l’Université de Liège, qui s’étaient engagées en 2007 à publier l’ouvrage,
demande aujourd’hui une subvention pour la publication.
v Les membres de l’AG décident de chercher un autre éditeur. Le Secrétaire proposera à
Brepols l’édition de ce volume dans la collection Nugæ humanisticæ qu’il dérige chez cet éditeur.
Si Brepols n’est pas intéressé par l’édition de ce volume, Max Engammare propose de l’éditer
chez Droz.
> Le Secrétaire évoque la possibilité de demander un financement auprès du FNRS (Belgique)
et de l’IHR (Bruxelles).
2.2. Site internet
> Les membres décident d’autonomiser le site de la FISIER qui sera toujours hébergé par le site
de la Maison d’Érasme, mais apparaîtra comme un site distinct. Le Secrétaire est chargé de
contacter la firme COM2B, gestionnaire du site de procéder à cette adaptation.
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4. Rapport moral du Président
> Bien que le nouveau trésorier ait été élu à Montréal en mars 2011, Catherine Magnien est
resté trésorière en 2011. Le transfert des compétences se fera en janvier 2012.
> Le Président constate que les membres de la FISIER utilisent de plus en plus le site.
> Les actes du colloque L’Intime du droit paraîtront dans le courant 2012.
> Le colloque de Cambridge en septembre 2012 est organisé par différents membres de la
FISIER. Une exposition à la Bibliothèque universitaire de Cambridge, incluant des livres de la
Bibliothèque de Montaigne, accompagnera les travaux du colloque.
> Le Président évoque la problématique des Fédérations d’associations qui doivent se
réinventer à l’ère de l’Internet.
> Le Président remercie le Secrétaire pour le travail effectué sur le site et la gestion du dossier
des actes L’intime du droit.
v Le rapport moral est approuvé.
> Marie-Élisabeth Boutroue évoque la reconstitution de la Bibliothèque de Montaigne menée
par le CESR (Marie-Luce Demonet) et le chantier entamé par l’IRHT sur les bibliothèques
d’Oratoriens et de Minimes, du Moyen Âge jusqu’au XVIIe s.
5. Rapport financier
> Bruno Petey-Girard présente les comptes établis par Catherine Magnien.
> Deux appels à cotisation ont été effectués en mars et novembre 2011. En novembre, deux
appels ont été rédigés, l’un à destination des membres, l’autre des non-membres.
> Catherine Magnien a transmis un bilan financier pour l’année 2011. Celui-ci présente un
bilan positif de 1562,06 euros sur le compte parisien & sur le 3231,77 francs suisse.
> Le Trésorier expose les avantages et inconvénients de la création d’un compte paypal. Le
Président signale que l’IANLS qui utilise Paypal, demande un léger supplément lors d’un
payement par Paypal, ce qui n’a pas posé de problèmes auprès de leurs membres.
> Les transferts de signature entre Catherine Magnien et Bruno Petey-Girard auront lieu dans
le courant du mois de janvier 2012.
> La Commission pour l’Étude de la Réforme et de la Renaissance de l’Académie des Sciences
polonaise nous a fait savoir, qu’en raison de la crise budgétaire, il ne lui était plus possible de
continuer à être membre de la FISIER.
> Le Trésorier demande s’il est possible de proposer aux membres de payer plusieurs années de
cotisation.
v Le bilan financier sera joint au compte-rendu envoyé aux membres pour approbation.
> Le trésorier demande au secrétaire de lui faire parvenir un fichier File-Maker Pro des
membres. AV a remis à jour la liste des membres pour le dernier appel à cotisation 2011. La
liste des membres se trouve à l’adresse suivante :
http://www.fisier-renaissance.org/Public/Article.php?ID=465
> Un appel distinct pour les centres membres et les nouveaux centres a été envoyé, par voie
postale et électronique, lors du dernier appel à cotisation de novembre 2011.
6. Fixation de la cotisation
v La cotisation est fixée à 60,00 euros si le versement est un versement européen, le montant
sera majoré si le versement est hors-zone euro. Les cotisations en franc suisse et dollar sont
supprimées.
7. Statuts
> Le Secrétaire prendra contact avec la Fédération des associations internationales, basée à
Bruxelles, pour modifier et faire enregistrer les statuts de la FISIER.
8. Élection du Président
> Le président actuel ne sera bientôt plus Président de l’IANLS, mais restera Président de la
FISIER, en tant que délégué de l’IANLS au sein du bureau.
9. Colloque de Cambridge, 17-19 septembre 2012
> Poursuite des journées le thème des Bibliothèques et des collections au Clare College, à la
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suite du colloque de Montréal 2011.
> 5 centres organiseront des sessions : IANLS ; Canadian Society for Renaissance Studies Société Canadienne d'Études de la Renaissance ; SFDES (France) ; Center for the Study of the
Renaissance (Warwick) ; Gruppo di studio sul 500 francese (Vérone).
> 5 thèmes : Bibliothèque de Montaigne (responsable Philip Ford, IANLS et Clare College,
Cambridge) ; Bibliothèque de Rabelais (Claude La Charité, Canada) ; Bibliothèques en
feu (Rosanna Gorris-Camos, Vérone) ; Bibliothèque encyclopédique (Ingrid De Smet,
Warwick) ; Architecture, classement, catalogues (John O’Brien, SFDES).
> Le Secrétaire transmet les propositions d’interventions de Marie Viallon et Marie BarralBaron.
> Publication des actes : Andrew Pettegree après le colloque de Montréal a écrit au Président
afin de publier les actes dans la collection qu’il dirige chez Brill. Max Engammare signale que
les livres de Brill sont extrêmements chers et que cet éditeur refuse les envois de presse.
Plusieurs membres abondent dans son sens. Marie-Élisabeth Boutroue signale que les prix
pratiqués par Brepols sont déjà jugés trop élevés par une série de centres d’Europe centrale,
alors qu’ils sont inférieurs aux prix de vente des ouvrages publiés chez Brill. L’AG demande à
Max Engammare si Droz est intéressé par la publication de ce volume. Il répond par
l’affirmative et précise qu’il ne demandera pas à la FISIER de subvention pour l’édition de ce
volume.
v L’AG décide alors de privilégier l’impression du volume chez Droz.
v L’AG désigne Rosanna Gorris-Camos et Alexandre Vanautgaerden comme éditeurs du
volume.
> Alexandre Vanautgaerden propose que le volume ne soit pas seulement l’édition des actes
des journées de Montréal et de Cambridge, mais que l’on se donne la liberté de commander
des articles pour compléter certains aspects du volume.
v L’AG accepte la proposition d’ Alexandre Vanautgaerden.
> Le Trésorier prendra contact prochainement avec les conférenciers de Montréal afin de leur
demander leur texte et leur faire parvenir les feuilles de recommandation aux auteurs de la
maison Droz. Le volume publiera les textes dans la langue des différents centres de la FISIER.
> Les présidents des sessions de Montréal et Cambridge constitueront le comité scientifique et
participeront à l’édition des actes : Claude La Charité, Jean-François Cottier, Ingrid De Smet,
Philip Ford et John O’Brien.
> Rosanna Gorris-Camos et Alexandre Vanautgaerden proposent comme titre Les labyrinthes de
l’esprit.
10. Congrès de la RSA, Washington, 21-24 mars 2012
> Une session est organisée à la RSA autout du thème : Salons et cénacles humanistes à la Renaissance.
> Participants : Philip Ford, Ilana Zinguer, Harry Stevenson (Cambridge).
11. Congrès de la RSA, San Diego, 4-6 avril 2013
> L’AG décide d’organiser une ou plusieurs sessions autour du thème : Monstres marins à la
Renaissance.
12. Questions diverses
> Max Engammare signale que la BIHR (Bibliographie Internationale d’Humanisme et de la
Renaissance), qui paraît sous les auspices de la FISIER, aura prochainement un site ouvert.
> Le professeur Ki-Won Hong signale que l’Université de Séoul désire poser sa candidature au
sein de la FISIER. Le Président lui signale qu’il doit lui transmettre une demande officielle qui
sera présentée aux membres de la FISIER. Sa candidature sera approuvée par un vote des
membres à l’occasion de la prochaine AG annuelle.
La réunion est clôturée à 16h30.
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