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ARM 
Association Recherches Mimétiques 

Déclarée le 26 décembre 2005 
Enregistrée sous le numéro 0783012667 

(Journal Officiel du 21 janvier 2006) 
 
 

Convocation Assemblée générale 
du samedi 4 décembre 2021 à 14h30 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le 4 décembre à 14h30 à Montreuil, en distanciel, par zoom, les membres de l’« Association 
Recherches Mimétiques » (ARM), 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). 
 
 
Il est établi une feuille de présence électronique, 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 à jour de leur cotisation sont 
présents ou représentés et qu’en conséquence, l’Assemblée générale est valablement constituée. 
 

 
ORDRE DU JOUR DE L’AG DU 4 DECEMBRE 2021  

• Présentation et approbation du rapport d’activités 2020, du rapport moral, et des projets 
2021-2022 ; 
 

• Renouvellement du Bureau ; 
 

• Présentation et approbation des comptes ; 

• Quitus donné à la gérance.  

 
 

I/ Rapport d’activités de l’exercice de l’année 2020 
 

2020 
 
L'année 2020 devait être pour nous l'occasion de fêter les 15 ans de l'association. Dans 
cette perspective, nous avions prévu des colloques, séminaires, et conférences… qui ont dû 
être annulés les uns après les autres.  
 

Le « blog-émissaire »  
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Le  "blog émissaire" a été très suivi en cette période troublée, et nous a permis de garder le 
lien. 
Le nombre de visiteurs est passé de 5000 à 8500 visiteurs, et de 13 000 à 22 000 vues sur 
l'année 2020.  
  
 

Formation 
Centre Sèvres 
« Penser avec René Girard » 
Bernard Perret a poursuivi son cycle de formation au Centre Sèvres 
7 séances les jeudi soir du 6 février au 26 mars 2020 
 
 

Ciné-club La Caméra du philosophe  
Institut catholique de Paris  
La programmation 2020 a été interrompue. Seules les deux premières séances ont pu être 
maintenues.  
22 janvier 2020   Lost in La Mancha de Terry Gilliam (Olivier Fournout) 
5 février 2020  Homo Faber (Trois femmes) » de Richard Dindo (Jérôme Lèbre) 
 
 

Séminaire 
Fondation Inde Europe pour de Nouveaux Dialogue  
Suite du colloque « Perspectives sur le sacrifice » 
autour de Georges Bataille, Roger Caillois, Roberto Calasso, Alain Daniélou, René Girard et 
Michel Leiris 
Sous la direction d’Adrian Navigante et Benoît Chantre  
Le séminaire a eu lieu à Rome les 26 et 27 septembre à Zagarolo. 

Ce colloque poursuit le séminaire organisé à la BnF le 19 octobre 2019 par l’ARM et la FIND. 

 
 

Conférences en ligne 
19 juin 2020 
Conférence de Benoît Chantre : "René Girard et la violence" 
dans le cadre des Rencontres philosophiques de Monaco. 
 
20 novembre 2020 
Conférence de Bernard Perret : "Quand l'avenir nous échappe"  
 
12 décembre 2020 
Conférence de Jean Nayrolles : « Art, violence et sacré » 
 
 
 
 

https://emissaire.blog/
https://www.youtube.com/watch?v=iQYzrgs7AS8
https://youtu.be/_PKjQMZiXQs
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Manifestations partenaires   
 Lyon et ses environs 

Du 23 au 26 janvier 2020 
« La Philo éclaire la ville » 
  
Notre partenaire « Le Collège de philosophie » a organisé un festival, dont le thème sera : « Et si 
c’était la fin des temps ? »  
 
 
 

Publications 2020  
 
Bernard Perret, Quand l’avenir nous échappe (Editions Desclée de Brouwer) 
 

Jean-Michel Oughourlian, L’Altérité – De quoi souffrez-vous ? (Editions Desclée de 
Brouwer) 
 
La Violence et le mal - Girard, Mauss et quelques autres - Collectif (Editions La 
Découverte) 
 

Jean Nayrolles, Le Sacrifice imaginaire. Essai sur la religion de l’art chez les Modernes 
(Editions Kimé) 
 

 
 

La chaine Youtube de l’ARM 
  

Toutes les conférences ont été enregistrées et mises sur le site YOUTUBE de l’ARM. Elles ont 
été largement visionnées.  
Ce site rassemble les quelques 161 enregistrements des conférences, colloques et entretiens 
organisés depuis 2005 dans le cadre de l’ARM. Le site à ce jour, riche de 161 vidéos, 
comptabilise 2 680 abonnés  avec 445 000 vues en  dix ans. Les spectateurs sont également 
répartis ( 20%) entre les 18-24 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65 ans et plus. La durée de 
visionnage est croissante en fonction de l’age. 74% sont des hommes. 37% des vues se font 
hors deFrance. 
  

 

 

II/ Rapport moral pour l’exercice 2020 
— Bureau 

- Président : Benoît Chantre 

- Vice-président : Bernard Perret  

- Trésorier : Emmanuel Portier  

- Secrétaire générale : Christine Orsini 
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— Conseil d’administration : 

- Président : Benoît Chantre 

- Vice-président : Bernard Perret 

- Henri-Claude de Bettignies  

- Jean-Marc Bourdin  

- Benoît Chantre  

- Philippe Herzog  

- Jean-Paul Kornobis  

- Christine Orsini 

- Emmanuel Portier  

- Jean-Louis Salasc  

- Lucien Scubla  
 

— Conseil scientifique : 

- Directeur : Jean-Pierre Dupuy  

- Paul Dumouchel  

- Guillaume Fau 

- Olivier Rey  

- Camille Riquier  
- Lucien Scubla  

 
 
 

IV/ Perspectives 2021 - 2022 
 
 

 

2021 
 
En 2021, nous avons lancé trois cycles de conférences : "Violence et 
représentation", "Champs mimétiques", "Un livre, une conférence". 
  
Ces rencontres ont eu lieu en "distanciel" (par Zoom). Elles ont réunies un public nombreux, 
de 30 à 150 personnes, dans toutes la France et à l’étranger. Ce nouveau type de diffusion a 
pu élargir le public, qui était jusqu’à présent un peu limité au public parisien, où avaient lieu 
la plupart des conférences de l’ARM. 
 
Ces conférences sont ensuite largement regardées sur le site Youtube de l’ARM (65 000 vues 
en 2021). 
  
  

Champs mimétiques 
"Comment la vision girardienne des relations humaines peut éclairer des pratiques 
professionnelles." 
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Jeudi 11 février  
Par Jean-Louis Salasc, manager 
"Ce que la théorie mimétique peut dire aux managers" 
  
Jean-Louis Salasc propose ainsi à la fois une introduction à la pensée de René Girard, et 
une réflexion sur sa propre expérience de terrain en tant que dirigeant d'entreprise. 
  
Sa conférence s'adresse donc tant aux connaisseurs de l'oeuvre de Girard qu'à ceux qui 
souhaitent la découvrir. N'hésitez donc pas à inviter d'autres personnes. 
  
Ingénieur de formation, Jean-Louis Salasc a exercé des fonctions managériales (manager de 
terrain, directeur d'unités opérationnelles) et d'état-major (directeur de la veille stratégique) 
dans un grand groupe énergétique français. La vision des relations humaines de René Girard 
l'a constamment accompagné dans ses fonctions. Il anime, par ailleurs, le "Blog émissaire" de 
l'ARM. 
  
  
Jeudi 25 mars  
Par Joël Hillion, professeur 
"Mimétisme, empathie et éducation "  
  
Apprendre, c’est imiter. Puisqu’imiter est « inné », comment se servir de cette capacité ? 
Peut-on la développer ? René Girard parle de mécanisme mimétique, « mécanisme » qui a 
été confirmé par la découverte des neurones miroirs. Pour parvenir à sa pleine humanité, le 
petit d’homme a besoin d’un environnement humain. On parle de « figure d’attachement ». 
D’où l’importance centrale du modèle. 
Comment notre « cerveau empathique » fonctionne-t-il ? Peut-on faire face à la « mauvaise 
imitation », celle qui conduit à la rivalité entre pairs et à l’exclusion ? Comment plutôt 
valoriser l’imitation ? Quels sont les moyens de l’éducateur, professeur ou parent ? Le « choix 
du modèle » est déterminant. Peut-il être accompagné ? Comment éviter la fascination pour 
les « mauvais modèles » ? Le mot « pédagogue », au sens de « guide », prend dès lors tout 
son sens. 
  
Joël Hillion, né en 1945, a enseigné en lycée et classes préparatoires. Sa réflexion se fonde 
sur 40 ans de pédagogie sur le terrain. Il est l’auteur de plusieurs essais sur l’éducation. 
   
  
Jeudi 20 septembre  
par Denis Salas, magistrat 
"Le droit de faire mourir au XXIè siècle" 
Réflexions à l’occasion du 40e anniversaire de l’abolition de la peine de mort  
  
Cette conférence voudrait renouveler l’approche traditionnelle de la peine de mort sous 
l’angle plus large du droit de faire mourir. À long terme, on observe un mouvement amorcé 
par Cesare Beccaria, fondateur du droit pénal moderne, à la fin du xviiie siècle, qui tend à 
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l’abolition de cette peine au fur et à mesure que l’emprise de l’État monarchique s’affaiblit et 
que la société exige des peines plus utiles qu’effrayantes. À plus court terme cependant, la 
peine de mort subsiste et même se renforce dans les régimes à État fort alors que les 
djihadistes en ont fait une arme de propagande. Cette conjoncture incite les démocraties à 
radicaliser leurs réponses en usant du droit de faire mourir sous des formes nouvelles dans le 
cadre de la guerre contre le terrorisme. La pensée de René Girard viendra à l’appui de notre 
réflexion au cours de laquelle nous croiserons aussi celles de Michel Foucault et de Jacques 
Derrida. 
  
Denis Salas est magistrat et essayiste. Il dirige la revue Les Cahiers de la Justice et préside 
l’Association Française pour l’Histoire de la Justice. Il a notamment publié en 2018 "La Foule 
innocente" (DDB).  
Denis Salas a dirigé le colloque "Justice et terrorisme - Entre mémoire victimaire et 
dépassement de la violence" , qui a eu lieu à la BnF le 19 décembre 2018. Ce colloque 
international organisé par l'Association Recherches Mimétiques, l'Association Française pour 
l’Histoire de la Justice et la BnF, réunissait Robert Badinter (entretien filmé), Jean-Marc 
Bourdin, Benoît Chantre, Alain Cugno, Jean-Pierre Dupuy, Antoine Garapon, Christian Lavialle, 
Cathy Leblanc , François Molins, Pierre-Olivier Monteil , Bernard Perret, Denis Salas et 
Frédéric Worms. 
 
 
Jeudi 14 octobre  
par Ludovic Aubin, médiateur 
"Prévenir et gérer les conflits – Regards croisés entre la France et le Brésil "  

 

Les conflits humains ont ceci de déroutant qu´ils sont à la fois courants, communs et 

quotidiens tout en représentant un défi pour l´intelligence et l´action. En effet, nul ne 

sait très bien par où commencer pour les prévenir et agir sur eux. C´est peut-être parce 

qu’ils révèlent la nature essentiellement paradoxale des rapports humains : un entrelacs 

inextricable du soi et de l´autre que la théorie mimétique nous aide à éclairer d´un jour 

nouveau. 

 

Nous verrons comment une pratique de médiation, prévention et gestion des conflits 

peut utilement s´enrichir d´un dialogue avec la théorie mimétique à travers des 

expériences vécues auprès de publics très divers en France et au Brésil où l´intervenant 

réside et travaille depuis 2010. 

  

Titulaire d'un doctorat en sociologie (IEDES-Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012), Ludovic 

Aubin travaille au Brésil dans le domaine de l'agro-écologie et de la prévention des conflits.  

  

 

Jeudi 18 novembre  
par Hervé van Baren, ingénieur 
"La théorie mimétique et le milieu associatif "  
 

Le milieu associatif bénéficie d’une bonne image. D’abord parce qu’une association est 

par principe étrangère à l’appât du gain. Ensuite parce que l’  « objet social » d’une 

http://www.rene-girard.fr/57_p_55407/droit.html
http://www.rene-girard.fr/57_p_55407/droit.html
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association porte bien son nom. Les associations ont en commun une fonction sociale 

positive, la volonté de « rendre le monde meilleur ».  

  

Pourtant les associations et les ONG sont composées d’hommes et de femmes, c’est-à-

dire de personnes exposées aux effets pervers du mimétisme, l’envie, la rivalité, le 

ressentiment. Comme toutes les communautés humaines, les associations sont le théâtre 

de bien des conflits. Comment les détecter, les comprendre et, dans la mesure du 

possible, les résoudre et les prévenir ? 

Quant aux acquis positifs du mimétisme, l’émulation, l’empathie, la médiation externe, 

peuvent-ils expliquer le don de soi, la générosité et l’engagement social des fondateurs, 

membres, employés et bénévoles du secteur associatif ? La générosité des donateurs ? 

(8,5 milliards d’euros en France en 2019) 

A travers quelques exemples vécus et avec l’éclairage de la théorie mimétique, Hervé van 

Baren tentera d’apporter un début de réponse à ses questions.   

  

Hervé van Baren, 58 ans, vit en Belgique. Ingénieur, il a été cadre dans l’industrie pendant 15 

ans. Aujourd’hui il est actif à différents niveaux dans deux fondations et trois associations. Il 

est contributeur du blog émissaire de l'ARM. 

 

 
  

Violence et représentation 
 

 
dirigé par Jérôme Thélot et Jean Nayrolles 
  
 
Ce cycle a pour objet de rechercher de nouvelles voies d’interprétation des phénomènes 
artistiques à la lumière des analyses girardiennes de la violence et du sacré.  
Un samedi par mois, du 12 décembre 2020 au 13 novembre 2021, ont été conviés Jean-
Marc Bourdin, Jeanne Dorn, Rémi Labrusse, Didier Laroque, Jean Nayrolles, Olivier Rey et 
Jérôme Thélot.  

http://www.rene-girard.fr/57_p_56464/violence-et-representation.html
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Samedi 20 février : Jean Nayrolles 

"ART, VIOLENCE ET SACRE". 
  
Samedi 20 février : Jean Nayrolles 

"PORTRAIT DE L'ARTISTE AU CENTRE DU MONDE".  
  
Samedi 13 mars : Jérôme Thélot 

" GÉRICAULT. GÉNÉALOGIE DE LA PEINTURE " 
Jérôme Thélot est essayiste et traducteur, et professeur de littérature française à l’Université 
de Lyon. 
  
Samedi 10 avril : Olivier Rey  

" CE QUE LA PIETÀ D’AVIGNON DONNE À VOIR ET À ENTENDRE " 
Olivier Rey est mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS, enseignant en philosophie 
à l’Université Paris 1 
  
Samedi 8 mai : Jeanne Dorn  

"BONNEFOY ET POUSSIN" 
Jeanne Dorn est doctorante en histoire de l'art à l'université Paris X Nanterre, où elle prépare 
une thèse sur la pensée de l'art d'Yves Bonnefoy. 
  
Samedi 12 juin : Jean-Marc Bourdin 

"MARCEL DUCHAMP OU COMMENT SACRIFIER (À) LA MODE DU REFUS  
Jean-Marc Bourdin a soutenu une thèse de doctorat en philosophie sur René Girard à 
l'Université Paris-VIII. 
  
Samedi 11 septembre : Rémi Labrusse 

« VIOLENCE ET NÉOLITHIQUE : UN MYTHE MODERNE ? » 
Rémi Labrusse est professeur d’histoire de l’art contemporain (Paris Nanterre)  
  
Samedi 9 octobre : Didier Laroque 

« LE TEMPLE DORIQUE ET LE SACRIFICE » 
Didier Laroque est professeur d'esthétique à l'Ecole nationale supérieure d'architecture 
Paris-Val de Seine 
  
Samedi 13 novembre : Table ronde conclusive 
Table ronde avec tous les intervenants du cycle. 
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Un livre, une conférence 
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Mercredi 3 mars 
Conférence de Pierre-Yves Gomez, autour de son livre L'Esprit malin du capitalisme, DDB, 
2019 :   
"Spéculation ou l’Esprit malin du capitalisme en son miroir"  
  
L’esprit du capitalisme, c’est, depuis trois décennies, celui de la spéculation : financière, 
immobilière ou technologique, cette dernière nous fait rêver d’un futur extraordinaire dans 
lequel nous nous regardons comme dans un miroir que nous tendrait l’avenir. 
Nous justifions notre fuite en avant en cherchant à nous convaincre que les dettes que nous 
accumulons n’ont pas d’importance. Ce jeu de miroirs (speculum) est mimétique : les 
promesses sur l’avenir faites à chacun se reflètent pour former l’esprit du capitalisme. 
Mais qu’est-ce qui relève de l’objectivité de nos vies ou qu’est-ce qui relève de nos croyances 
à l’égard de ce grand récit économique et social, qui nous emporte précisément parce que 
nous y croyons ?  
   
  
Mercredi 17 mars   
Conférence de Jean-Pierre Dupuy, autour de son livre La catastrophe ou la vie. Pensées par 
temps de pandémie (Seuil, 2021) :  
"Pour démonter les sophismes du covidoscepticisme". 
  
Comme ce fut le cas pour le changement climatique, nombreux sont les observateurs de la 
pandémie qui nient qu'elle soit une chose grave et qui s'indignent de ce qu'ils affirment être 
la démesure des moyens mis en oeuvre pour la contenir: le double sacrifice de l'économie et 
des libertés fondamentales. On s'attachera à réfuter impitoyablement leurs arguments. 
Depuis le début de la pandémie, Jean-Pierre Dupuy a tenu un « journal de pensée » au sens 
de celui de Hannah Arendt publié par le Seuil [Journal de pensée. 1950-1973, 2005]. 
Un journal, mais d’un genre spécial : l’auteur réagit moins aux événements que nous avons 
tous vécus depuis le mois de mars 2020 qu’à la manière dont ces événements ont été 
analysés, discutés. Il le fait à la lumière de sa contribution majeure à la pensée de la 
catastrophe développée dans un livre fameux et souvent mal compris, Pour un 
catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain. 
Pour cette raison également, ce livre est un livre de combat mû par la colère. La colère de 
voir des intellectuels relativiser la gravité de la pandémie en cours, s’engager dans une 
critique parfois virulente, de sociétés et de gouvernants qu’ils jugent obsédés par la « 
protection de la vie », au point de sacrifier l’avenir du monde, de l’économie et des libertés 
publiques. Avec rigueur et détermination, Jean-Pierre Dupuy leur répond et met au jour les 
erreurs logiques – et scientifiques – qui sous-tendent ces raisonnements, et propose par là 
même une réflexion passionnante et passionnée sur la mort et la vie au temps de la 
pandémie. 
  
Jean-Pierre Dupuy est professeur émérite à l’École Polytechnique et professeur titulaire à 
l’Université Stanford (Californie). Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages dont Pour un 
catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain (Seuil, 2002 ; "Points Essais", 2004) 
et Petite Métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005 ; "Points Essais", 2014). 



 

11 Assemblée générale de l’association Recherches mimétiques, 4 décembre 2021 

 

 

 Il est directeur du conseil scientifique de l'ARM et a participé à de nombreux événements de 
l'association. 

 
  

Formation :  
 
Bernard Perret a poursuivi par zoom son cycle de formation au Centre Sèvres « Penser 
avec René Girard » du 18 février au 8 avril 2021 
  
 

  

Le Blog émissaire 
 
46 articles ont été publiés, de janvier à novembre 2021, avec 8 400 lecteurs. Voici le titre des 
derniers articles : 

• Dis-moi qui tu hais, je te dirai pour qui tu votes 

• Relire « Achever Clausewitz » 

• L’homme du souterrain dans la lumière 

• Une lecture mimétique de la crise du COVID 

• Disputatio sur le rapport Sauvé 

• Rapport de la CIASE, pédocriminalité dans l’Eglise 

• République et foule mimétique 

• Le Prestige 

• Du nouveau sur l’épître aux Hébreux 

• Hommage à Roberto Calasso 

 

 
Publications 2021  
  
James Alison, La Foi au-delà du ressentiment, Fragments catholiques et gays 
 
Jean-Pierre Dupuy, La Catastrophe ou la vie, Pensées par temps de pandémie 
 
Joël Hillion, Crise du désir, L’Harmattan, 2021 
 
Jean Nayrolles , Du sacrificiel dans l’art, KIME , 2020 
 
Jérôme Thélot, Géricault,: Généalogie de la peinture, L’atelier contemporain , 2021 

http://emissaire.blog/
https://emissaire.blog/2021/11/10/dis-moi-qui-tu-hais-je-te-dirai-pour-qui-tu-votes/
https://emissaire.blog/2021/11/03/relire-achever-clausewitz/
https://emissaire.blog/2021/10/27/lhomme-du-souterrain-dans-la-lumiere/
https://emissaire.blog/2021/10/21/une-lecture-mimetique-de-la-crise-du-covid/
https://emissaire.blog/2021/10/18/disputatio-sur-le-rapport-sauve/
https://emissaire.blog/2021/10/12/rapport-de-la-ciase-pedocriminalite-dans-leglise/
https://emissaire.blog/2021/10/05/republique-et-foule-mimetique/
https://emissaire.blog/2021/09/28/le-prestige/
https://emissaire.blog/2021/09/21/du-nouveau-sur-lepitre-aux-hebreux/
https://emissaire.blog/2021/09/14/hommage-a-roberto-calasso/
http://www.rene-girard.fr/57_p_56787/au-dela-du-ressentiement.html
http://www.rene-girard.fr/57_p_55446/recentes-publications.html
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Jérôme Thélot, La peinture et le cri, L’atelier contemporain,2021 

 

Olivier Rey, Gloire et misère de l'image après Jésus-Christ, Revue Conférence, 2021 
 
 

 

Aide à la réalisation de films pédagogiques 
 
L’ARM soutient la création de petits films d'animation, à vocation pédagogique, auprès du 
grand public. Nous avons demandé à une jeune vidéaste, Héloïse Petel, de réaliser, avec nos 
conseils, une série d’épisode « René Girard en 2mn ». Nous préparons version anglaise de 
l’ensemble. Le premier épisode « Le désir mimétique » a déjà 4500 vues.  
 
 

2022 
En 2022, nous continuerons nos trois cycles de conférences : "Violence et 
représentation", "Champs mimétiques", "Un livre, une conférence". Nous espérons aussi 
pouvoir organiser un colloque en présentiel au cours de l’année 2022. 
 
Nous lancerons la promotion des sept épisodes de la série « René Girard en 2mn » 

 
 

V/ Rapport financier sur l’exercice 2020 et perspectives 2021 
 

Le rapport financier effectif pour l’année 2020, fait par le trésorier, tient compte d’un partenariat 
avec IMITATIO (fondation américaine) afin de soutenir le fonctionnement de l’association. 
Les frais concernent l’organisation de manifestations et une présence sur internet par les sites, blog 
et réseaux sociaux.  
Les cotisations 2020 de 45 adhérents (chiffre exceptionnellement en baisse par rapport à 2019, dû à 
la torpeur de cette année ) s’élèvent à 4 080 euros euros. Le budget s’élève à 68 130 euros. 
L’exercice 2020 est légèrement bénéficiaire (5 694 euros).  
Le budget 2021 s’élèvera à environ 70 000 euros également, et l’exercice sera équilibré. 
 
 
 

VI /Vote des résolutions 

Résolution 1 

Approbation du rapport d'activité,  

Résolution 2 

Approbation du rapport moral  

https://www.amazon.fr/Gloire-mis%C3%A8re-limage-apr%C3%A8s-J%C3%A9sus-Christ/dp/B087SD82ZF/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35DDU1PKSZC6O&keywords=olivier+rey+gloire+et+misere&qid=1636890794&sprefix=olivier+rey%2Caps%2C159&sr=8-1
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Résolution 3 

Approbation du rapport financier  

Résolution 4 

Quitus donné à la gérance pour l'exercice passé. 
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