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Enregistrée sous le numéro 0783012667 

(Journal Officiel du 21 janvier 2006) 
 

Assemblée générale du 10 décembre 2011 
 

L’an deux mille onze, le 10 décembre2011, Espace Bernanos , Paris 9ème, les membres de 
l’ « association Recherches Mimétiques » (RM), association de type « loi 1901 », déclarée le 22 décembre 
2005 et enregistrée sous le numéro 0783012667 au Journal Officiel du 21 janvier 2006, sont convoqués 
en Assemblée Générale par le conseil de direction (selon les dispositions de l’article 16-2 des statuts), à l 
 
 
Il est établi une feuille de présence qui sera émargée par chaque membre de l’Assemblée en entrant en 
séance. Certifiée sincère et véritable par les membres de l’Assemblée, elle permet de constater que 
conformément à l’article 15-3 des statuts, un nombre suffisant de membres sont présents et en 
particulier qu’au moins 50% des membres à jour de leur cotisation sont présents ou représentés et 
qu’en conséquence, l’Assemblée générale est valablement constituée. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
 Présentation et approbation du rapport d’activités 2010, du rapport moral, et des projets 2011-

2012 ; 
 

 Présentation et approbation des comptes ; 

 Quitus donné à la gérance ; 

 Divers points. 
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Assemblée générale  du 10 décembre 2011 
 
I/Rapport d’activité de l’exercice de l’année 2010 

 
Réalisations 2010 :  
 

 Cours et conférences 

-  les cours au Collège des Bernardins (séminaire de Lucien Scubla : « Anthropologie du 
sacrifice ») ; 

 

-  la participation de chercheurs de l’ARM à un colloque international organisé par Dr Harald 
Wydra, dans le cadre du CRASSH (Centre for Research in the Arts, Social Sciences and 
Humanities) à Cambridge, les 12 et 13 février, ayant pour thème : « Understanding New Wars » 
afin de tenter de penser les nouvelles formes de conflictualités à partir des thèses du livre 
« Achever Clausewitz » de René Girard (interventions de Mark Anspach, Pierpaolo Antonello, 
Benoît Chantre et Wofgang Palaver…) 

 

-  participation de chercheurs de l’ARM à la première Summerschool consacrée à la théorie 
mimétique, organisée en juillet 2010 par la Dutch Girard Society. Cette première expérience a 
réuni des étudiants venus du monde entier, et de nombreux intervenants spécialistes de la 
théorie mimétique. Cette rencontre a donné lieu à des échanges très fructueux. Une nouvelle 
Summerschool sera organisée en 2011 et nous espérons que des étudiants francophones y 
participeront. 

 

 Soutien aux publications girardiennes : 

-  Promotion du livre de James Alison (« Bienheureuse faute d’Adam »), que nos adhérents ont pu    
acquérir à un tarif  préférentiel. 

-  Réalisation des Actes du colloque « La relation franco-allemande de 1945 à nos jours », parus aux    
Editions Parole et Silence. 

 

  Site Internet.  
Le site Internet est devenu la vitrine de l’ARM ouverte sur l’international. Nous sommes toujours 
attentifs aux nombreuses questions et attentes qui nous sont posées sur le site Internet de 
l’association et qui montrent l’intérêt qui est porté à nos activités par les personnes qui consultent 
régulièrement  le site. 
 

•  Soutien de la Fondation Imitatio 

L’association Recherches Mimétiques représente depuis 2008 en France la fondation américaine 
Imitatio. Elle axe ses recherches autour de la théorie mimétique de René Girard, en lien étroit avec 
tous les organismes œuvrant   autour de l’œuvre de René Girard, ceci dans de nombreux pays – et 
notamment en lien avec les autres plateformes Imitatio (Pays-Bas, Autriche, Brésil,  Etats-Unis). 
La Fondation Imitatio a alloué 34 441 euros à l’ARM en avril 2010 . 

 
L'activité de l'ARM en 2010 a été en grande partie consacrée à préparer l'activité 2011 très chargée, 
comme nous allons le voir plus loin. 

mailto:hbw23@cam.ac.uk?subject=Understanding%20New%20Wars
mailto:hbw23@cam.ac.uk?subject=Understanding%20New%20Wars
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II/ Rapport moral pour l’exercice 2010 

 
 Organisation. 

 

— Bureau 

- Président : Benoît Chantre 

- Trésorier et vice-président : Damien Le Guay 

- Secrétaire Général : Corine Kalfon 
 

— Conseil d’administration : 

- Président : Benoît Chantre 

- Vice président : Damien Le Guay 
 

— Conseil d’administration : 

- Maria-Stella Barberi (Professeur, Université de Messine) 

- Henri-Claude de Bettignies (Professeur, INSEAD, Stanford University 

- Benoît Chantre (Editeur) 

- Jean-Claude Guillebaud (Journaliste, éditeur) 

- Jean-Paul Kornobis (Médecin) 

- Daniel Lance (Consultant, chercheur) 

- Marie-Louise Martinez (IUFM de Nice) 

- Marc-Olivier Padis (Rédacteur en chef  de la revue « Esprit ») 

- Bernard Perret (Chercheur, Ministère de l’Equipement) 

- Pascal Perrineau (Professeur à l’IEP de Paris, directeur du Cevipof) 

- Lucien Scubla (Philosophe et anthropologue au CREA) 
 

— Conseil scientifique : 

- Paul Dumouchel (Président) 

- Maria Stella Barberi 

- Bernard Perret 

- Lucien Scubla 
 

— Comité de lecture de la revue électronique 

- Secrétaire général : Daniel Lance et Jean-Paul Kornobis 

- Paul Dumouchel 

- Lucien Scubla 

- Bernard Perret 
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III/ Projets 2011 et perspectives 2012 

Les  trois axes d’activités en 2011 sont : 

 La gestion des archives de René Girard 

 La vie de l’association (manifestations, formations, conférence) 

 Le soutien à l’édition 
 
 
A)  La gestion des archives de René Girard 

 
Nous avons travaillé en étroite collaboration tout au long de l'année avec Daniel Girard, 
représentant de la famille, et de Maître Frédéric Pons, spécialiste de ces questions. Une 
convention a été conclue entre René Girard et la BnF, pour la constitution d'un fonds René 
Girard et le don de ses archives au bout d'une période de 5 ans.  
 
En parallèle à cette convention a été signé un accord de partenariat entre l'ARM et la BnF, 
pour l'organisation de séminaires de recherche et de colloques à la BnF (mise à disposition 
de salles pour 6 séminaires et un colloque par an, avec enregistrement et publicité). 
L'enregistrement des séminaires d'études viendra enrichir le fonds René Girard. 
 
Les archives du Fonds René Girard seront composées des archives personnelles de René 
(manuscrits des livres publiés, manuscrits des projets de livres non aboutis, textes des 
conférences, cours, notes, correspondances…), de ses archives universitaires (celles du 
département de littérature française et italienne de Stanford, peut-être celles de Johns 
Hopkins à Baltimore, et de l’université de Buffalo), et des archives « girardiennes » (CREA, 
COV&R, ARM, association habilitée à produire elle-même de la recherche lors des 
séminaires organisés à la BNF ou ailleurs). 
 

 
 

B) Activité de l’Association Recherches Mimétiques en 2011 
 
 
 

1- Colloques et conférences 
 

a) Deux colloques  

 « La douleur à travers ses miroirs », le 11 mars à Lille au CHU de Lille (en partenariat avec 
l’ARM et sous la direction de Jean-Paul Kornobis et Jean-Pierre Corbinau ). Ce colloque 
met en dialogue médecins, chercheurs en neurologie, philosophes et théologiens autour de 
la question de la douleur. Ont participé : Pr Serge Blond, Pr Jean-Michel Oughourlian, Dr William 
Szurhaj, Sophie Hennion, Marie-Claude Defontaine-Catteau,  Jean-Luc Blaquart, Cathy Leblanc. Le 
colloque a réuni 120 personnes. 
 

 « Figures du Messie », le 15 mars à Paris au Théâtre du Châtelet,  
Ce colloque  d’une journée a été organisé en partenariat avec le Théâtre du Châtelet à 
l’occasion de la représentation du « Messie » de Haendel, dont Benoît a conçu la 
dramaturgie dans une perspective explicitement girardienne, et travaillé à la mise en scène 
avec Oleg Kulik, artiste ukrainien engagé par le Châtelet.  
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Le spectacle du « Messie » sera retransmis sur France télévision le soir de Noël 2011. Le 
spectacle fut redonné à Moscou en juin2011. 
 
Le colloque  a rassemblé des philosophes, historiens, écrivains, artistes  : Dan Arbib, Gilles 
Cantagrel, Benoît Chantre, Jean-Luc Choplin, Florence Delay, Vincent Delecroix, Paul Dumouchel, Sylvie 
Germain, Jean-Claude Guillebaud, Oleg Kulik, Marc de Launay, Michel Serres, Bernard Sichère, Frédéric 
Worms, Jean-François Zygel. Environ 90 personnes sont venues assister. A partir des actes du 
colloque, un livre aux Editions du Pommier et un DVD vont être édité en 2012. Cette 
première publication aux Editions du Pommier inaugure une collaboration avec l’ARM pour 
les colloques futurs. 
 
 

b) Une série de séminaires et conférences. 

 Un séminaire autour des livres de Philippe Herzog (« Une tâche infinie. Fragments d’un 
projet politique européen ») et de Paul Dumouchel (« Le Sacrifice inutile »). Ce séminaire a 
été conçu dans le cadre de notre partenariat avec l’association Confrontations Europe (avec 
qui nous avons bâti le colloque des Bernardins) et a réuni une cinquantaine de personnes. 

 

 Un cycle de 3 conférences ARM-« Forum 104 », avec James Alison sur la Passion, les 8, 9, 
10 mars. 
Cette série de 4 conférences organisées sur une semaine a été suivie par 20 à 35 personnes 
par soir. 
 

 Une conférence-débat ARM-« Chrétiens Forum », autour de la traduction française du livre 
de James Alison, «  The Joy of  Being Wrong », le 11 mars en présence de James et de 
Bernard Perret. 

 

 Un débat Girard-Lévi-Strauss au Musée des Arts Premiers du Quai Branly, à l’occasion de la 
parution de "Sanglantes Origines" de René Girard (avec Paul Dumouchel, Frédéric Keck, 
Lucien Scubla). Cette première expérience au Musée des Arts Premiers a été un succès (50 
personnes) même si une grande partie des auditeurs  étaient des membres de l’ARM.  
Le chantier « René Girard / Claude Lévi-Strauss » continue l’année prochaine, avec une 
série de séminaires à l’Ecole Normale Supérieure.  

 

 Séminaires fermé de théologie : Centre Sèvres 
 
 

c) Conférences ou séminaires où l'ARM a apporté son soutien et sa participation : 
 

 ATD Quart-monde : dans le cadre du séminaire annuel de ATD Quart-Monde, intervention 
de Benoît Chantre et Paul Dumouchel 

 

 Collège des Bernardins : Colloque « Est-il permis de sacrifier un innocent ? » organisé par 
Marc de Launay dans le cadre du pôle « Judaïsme et Christianisme » (avec Dan Arbib, Benoît 
Chantre, Pierre Judet de la Combe, Marc de Launay, Rafic Nahra) 
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 Centre Saint Roch : conférence-débat de Benoît Chantre « Penser l’apocalypse avec René 
Girard » et conférence-débat de Jean-Pierre Dupuis « Le catastrophisme éclairé ou la peur 
salvatrice » 

 

 Société Internationale de Recherches Emmanuel Levinas (SIREL) : conférence de Benoît 
Chantre « Levinas, Girard et la question du duel. »,  dans le cadre du Colloque international 
« Totalité et infini, une œuvre de rupture »  

 
 

 
2- Enseignement-formations 

 

 Cours « Enquête sur le Sacrifice » de Lucien Scubla au Collège des Bernardins dans la suite 
de la Chaire Girard 2009.  

 
 

 
3- Vie associative 

 
 

a) Réorganisation et enrichissement du site internet 
 

 

b) Développement des partenariats 
 
Le travail sur la visibilité de l’ARM et la recherche de moyens nouveaux de financements 
passent par le développement de nos partenariats.  

 ENS (CIEPFC - Centre international d’étude la de philosophie française contemporaine)  

 Réseaux catholiques (Collège des Bernardins, Collège supérieur de Lyon, Institut catholique, 
Chrétiens en Forum, Centre Saint Roch, Forum 104) 

 Réseaux chefs d’entreprise (conférences, formations) 

 Confrontations Europe 

 ATD Quart-Monde 

 Théâtre du Châtelet 

 Musée des Arts Premiers 

 Association des Conférences œcuméniques de Vincennes 
 
 

4- L’édition 
 

Sorties chez Flammarion en 2011 : « Sanglantes Origines » de René Girard, « Le Sacrifice 
inutile » de Paul Dumouchel, « Avons-nous besoin d’un bouc émissaire ? » de Raymund 
Schwager, ainsi que de l’édition poche de « Achever Clausewitz » avec index et postface. 
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C) PERSPECTIVES 2012 
 

1)   Construction du Fonds d’archives René Girard 

  •  Recherches des archives sonores et visuelles. 

 •  Etablissement des droits juridiques selon les cas. 

 

2) Séminaires de recherche 

 Nous continuons les chantiers de recherches que nous avons ouverts depuis trois ans, dans 
différents lieux, diverses disciplines et avec divers partenaires (comme l’Ecole normale supérieure, 
l’association Confrontations Europe, le Forum 104…) 

  

Le partenariat avec la BnF constituera néanmoins le coeur de notre activité en 2012.  

  

L’activité de ce centre de recherches visera : 1/ à développer une recherche originale autour de la 
théorie mimétique ; 2/ à diffuser cette recherche dans une institution prestigieuse (rencontres 
filmées et disponibles sur le site de la BnF) ; 3/ à développer une activité éditoriale (Editions Le 
Pommier, Editions de la BnF) ;  

Nos séminaires et colloques 2012 auront donc principalement lieu dans le cadre de ce partenariat 
autour de certaines disciplines fondamentales : 

  

Théologie 

 BnF: « Théorie mimétique et théologie »,  16 mars 2012. Cette journée  rassemblera des 
théologiens, des philosophes et des anthropologues.  

Forum 104 : 4 séances d'enseignement de James Alison   

   

Anthropologie 

ENS (CIEPF) : journée d’étude « Girard-Lévi-Strauss : le sacrifice aujourd’hui » (avec 
MarkAnspach, Elisabeth Claverie, Paul Dumouchel, Frédéric Keck, Simon Simonse, Lucien Scubla, 
Camille Tarot, Kozo Watanabe), le vendredi 27 janvier 2012. 

 Ce séminaire est conçu comme une préparation du colloque international « Girard-Lévi-Strauss » de 
2013 à la BnF. 

   

Littérature 

 BnF : journée d’étude sur « Le tragique et la tragédie » (avec Benoît Chantre, Pierre Judet de la 
Combe, Jean-Christophe Goddard, Patrice Loraux, Jean-Michel Rey, Lucien Scubla), le vendredi 1er 
juin 2012. 
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« René Girard lecteur de Shakespeare » (avec Jean Duchesne, Sandor Goodhart, William 
Johnsen, Joël Hillion, Gérard Hocmard, Michael Kirwan, Trevor Cribben Merrill…) en novembre 
2012. 

  

Philosophie 

 BnF et ENS (CIEPFC) : colloque de deux jours « Girard-Levinas » (sous la direction de Sandor 
Goodhart et Benoît Chantre), en novembre 2012. 

  

Economie / politique / écologie 

BnF : journée d’étude sur « Théorie mimétique et écologie », en décembre 2012 (sous la 
direction de Bernard Perret). 

   

Neurosciences 

BnF (Paris 9ème): colloque «  Douleur, neurones miroirs et anthropologie » (sous la 
direction de Jean-Paul Kornobis et Jean-Pierre Corbinau ),  29 juin 2011 

   

 

 En partenariat :  

 ATD Quart-Monde : janvier 2012 Participation au colloque annuel d’ATD Quart- Monde, 
dans la suite de notre partenariat commencé en 2012 sur le thème « La misère est violence. 
Rompre le silence pour la paix ».  

CLESID (centre lyonnais d'étude de sécurité et défense)  journée d'études en janvier 2012 sur 
le  le thème Polémologie, unité du monde et pluralisme culturel. 

Université de Toulouse-Le Mirail, en juin 2012 : colloque de deux jours sur « Violence et 
décolonisation ». Une demi-journée de ce colloque sera consacrée à une discussion des thèses de 
« Le sacrifice inutile » de Paul Dumouchel, en présence de l’auteur. 

Collège de France  novembre 2012 : conférence de Benoît Chantre sur René Girard, à l’occasion 
du colloque « Les arts de la paix dans une Europe en guerre 1450-1945 », du 6 au 8 juin 2011. 

  

   

 
IV/ Rapport financier sur l’exercice de l’année 2010 

A venir 
 
 

V /Vote des résolutions 
 


