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Association Internationale Gaston Bachelard 
____________________  

Compte rendu de l’Assemblée générale du samedi 9 avril 2016, 
à 14H30 à l’auditorium de la maison des Arts de Bar-sur-Aube. 

  
Présents : 
ALISON Aurosa, BORGEL Marion, CAPOLUPO Ugo, CARIOU Jean, CONRAD Marie-Françoise, 
CONRAD François, DAVOT Monique,  EECKMAN Annie, GRANGIER Françoise, 
GUBLIN Catherine, HIERONIMUS Gilles, LAMY Julien, LIBIS Jean, LIBIS Joëlle, 
MOHEBI Faezeh, PATOUR Daniel, PENNEÇOT Isabelle, PERROT Maryvonne, 
PICHON Michèle, RUCKERT Fernande, SALOMON Anne, WUNENBURGER Jean-Jacques. 
 
Représentés : 
BACHELARD Annie, BARBOSA Elyana, BARROS Ana Taïs Martin Portanova, BERNARD Arnaud, 
BESSES Pierre, BOCCALI Renato, BOULESTREAU Nicole, BOUTTIER Catherine, BRULEY 
Christine, BULCAO Marly, CAILLASSE Madeleine, CHIORE Valeria, CLERGET Joël, EICHNER 
Anne, EMERY Eric, FABRE Nicole, FAGOT LARGEAULT Anne, FORTINO Mirella, GARCHER 
Henry, GRUILLOT Etienne,  GUILLOUX Denise, JACSON Bernard, JOIGNAUX Josette, 
JOUANNIC Véronique, MARTIN Thierry, POLIZZI Gaspare, PRIVAT J-M,  RENAUT Olivier, 
RICHER Jean, ROSSI Catherine, SANT'ANNA Catarina, SERRON Jean-François, SGUEGLIA 
Valeria, SPERANZA Claude. 
 
Excusés : 
Anne FAGOT LARGEAULT (collège de France), Marie-Thérèse GORIN (trésorière de l'AIGB), 
M. GORIN, M. PFAFF (proviseur du lycée de Bar-sur-Aube), Père Guillaume LANGLOIS, M. 
LEROUX (président de l'association de Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux et ancien 
maire de Bar-sur-Aube). 
 

____________________ 
    

 
1- RAPPORT D'ACTIVITES DU PRESIDENT SUR 2015 
 
Le président salue les adhérents et amis de Bachelard, réunis cette année à Bar-sur-Aube, ville 
natale et siège de l'association. Il adresse ses remerciements à la municipalité, à M. le Maire qui a 
accueilli l'association ce matin par un vin d'honneur, à Mme Grangier, adjointe aux finances et à la 
culture, à Catherine Gublin, directrice de la médiathèque, qui a accepté d'accueillir cette année 
l'Assemblée générale 2015 à l'occasion de l'inauguration des nouvelles salles du fonds documentaire 
(qui rassemble des documents propres à la médiathèque et des dépôts du fonds propre de 
l'association internationale), et à Isabelle Penneçot, secrétaire de l'AIGB, qui a organisé avec 
efficacité toute la journée bachelardienne.  
L'année qui vient de passer a été marquée par la prise de fonction, très rapide et efficace, du 
secrétariat par Isabelle Penneçot, qui n'a pas ménagé sa peine pour le développement de 
l'association. Nous avons à présent retrouvé une assise administrative  qui était assurée autrefois par 
Marie-Françoise Conrad. 
Le coeur de l'association qui est de réunir des amis de Bachelard reste évidement l'information et la 
communication. De ce point de vue l'année passée a été marquée par l'explosion des supports et des 
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contenus sur fond des nouvelles technologies (Site internet, rénové par Daniel Proulx, compte Face 
book ouvert et animé par Aurosa Alison, Cogitamus animé par Julien Lamy), le maintien fidèle du 
bulletin (J. Libis, M.Th.Gorin,  M. Pichon). Parallèlement il faut se réjouir des contributions 
essentielles de l'université de Bourgogne avec les Cahiers G. Bachelard, animés par Maryonne 
Perrot (dédiés à Canguilhem, au moment de la mort de F. Dagognet), de la création imminente d'une 
revue électronique (Bachelard studies) et toujours la fidèle contribution de Valeria Chiore avec 
l'édition bilingue franco-italienne Bachelardiana (consacrée à la poétique de la rêverie et cette année 
à l'imaginaire des eaux avec les contributions réunies par  Jean-Philippe Pierron). 
Cette multiplication et cette intensification vont cependant poser des problèmes de suivi, de 
disponibilité, de compétences dont il nous faut reparler aujourd'hui, mais constituent une phase 
heureuse et irréversible du développement de la valorisation internationale et multi supports. Il va 
cependant falloir nous concerter mieux, rationaliser les moyens pour améliorer l'efficacité sans 
augmenter trop les charges en travail et en coûts. Il serait utile en ce sens d'exploiter les quelques 
réponses au questionnaire d'enquête des lecteurs (Julien Lamy). 
L'année 2015, sans grand colloque,  a été aussi marquée par la mise en place,  indépendamment de 
notre implication associative, de projets de longue durée comme les Ateliers Bachelard, co-
organisés par l'université Lyon3 (J.Ph. Pierron) et l'ENS Ulm Paris (F. Worms et ), qui vont prendre 
en charge la préparation d'une édition critique de Bachelard sur le modèle de celle de Bergson. Par 
ailleurs, de nouveaux groupes bachelardiens sont apparus au Brésil, des chercheurs se sont 
manifestés (Espagne, Pologne), de jeunes générations (Lituanie) émergent, avec lesquels nous 
devrons de plus en plus garder le contact en leur offrant une tribune d'expression et des outils de 
communication.  Par contre les PUF ont décliné le projet d'éditer une anthologie de textes poétiques 
de G. Bachelard sur le modèle des textes d'épistémologie. 
Ainsi c'est le réseau des amis de Gaston Bachelard dans le monde qui devient de plus en plus lisible, 
même si les bachelardiens qui se font connaitre de nous ne convertissent pas toujours leur intérêt en 
adhésion, pour des raisons multiples, sur lesquelles il faudra revenir.  
L'association joue aussi, de plus en plus, un rôle patrimonial en participant à l'acquisition de 
documents en rapport avec l'homme et l'œuvre : acquisitions de portraits,  de lettres (don de Jean-
Claude Filloux), accueil d'archives (dont celle de Marcel Schaettel), qui exigent encore un travail  
d'exploitation et de mise à disposition. Que ces généreux donateurs soient chaleureusement 
remerciés de leur confiance. J Libis veille particulièrement sur cette politique, qu'il en soit vivement 
remercié aussi. De ce point de vue, la convention signée entre l'AIGB et la municipalité de Bar-sur-
Aube permet effectivement de confier la gestion de notre fonds patrimonial à la médiathèque, en 
attendant  éventuellement un dépôt plus central à Paris s'il devait s'en ouvrir un jour.. 
Par contre, l'offre de décerner des prix de recherches en master et thèse ne semble pas avoir 
rencontré son public. Malgré le nombre très probable de recherches nous ne recevons pas de 
manuscrits, peut-être faute peut-être d'une bonne diffusion. (38 thèses sur Bachelard sont pourtant 
en cours en France). 
Le membres du bureau et du conseil d'administration et d'autres ont largement contribué cette année 
encore au rayonnement de Bachelard par des conférences, des rencontres en librairie (Dijon, le 
14/10/15), des journées pédagogiques, des interventions associatives, des interventions 
radiophoniques (France-culture),  des notices et articles dans des revues ( JJ.Wunnburger a été 
invité à écrire la nouvelle notice de l'Encyclopaedia universalis), des archives audio-visuelles 
(Aurora Alison). Il se vérifie que si Bachelard n'est de loin pas le plus connu dans le milieu des 
philosophes, il est très demandé dans d'autres secteurs disciplinaires : artistes, architectes, urbanistes 
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(JJ Wunenburger témoigne par exemple de l'intérêt pour Bachelard rencontré à Sao Paulo auprès 
des architectes). 
Il reste à mentionner avec tristesse le décès de François Dagognet, figure du bachelardisme français, 
la poursuite du procès en héritage et les liens avec l'association pour la mémoire de Bachelard  qui 
nous obligent à participer aux réflexions et négociations sur les scénarios institutionnels du dépôt de 
l'héritage de Suzanne Bachelard dans un futur incertain. 
Nous n'avons donc pas cessé tout au long de l'année de rester mobilisés par des réunions en interne 
(réunion de bureaux ) et en externe, sans parler des taches éditoriales. Chacun a donné le meilleur.. 
Nos finances restent saines bien qu'à un niveau inférieur qu'il y a quelques années, faute de 
subventions. Il nous faut reprendre la question des ressources extérieures (Régions, CNL et peut-
être publicités ?). Le nombre d'adhérents est globalement stable, avec des départs et de nouveaux 
arrivants. Cette situation est une difficulté récurrente des associations d'autant plus que les 
informations sont disponibles gratuitement sur le site. Il nous faudra probablement davantage 
solliciter les personnes identifiées par des publications et réserver une partie de la documentation 
électronique aux adhérents seuls au moyen de codes d'accès. Il faut aussi relancer une politique de 
vente de vieux numéros et peut-être fixer des droits d'auteur pour la reproduction de nos documents. 
Le défi est aujourd'hui de viser un développement local de proximité (régional) mais aussi global 
(au vu de l'origine des internautes  découverte sur Google analytics). 
Enfin il nous faut nous plier aux normes réglementaires de fonctionnement de toute association. Par 
suite d'une certaine nonchalance et impréparation nous n'avons plus renouvelé les instances depuis 
plusieurs années ; il nous faudra  donc cette année en fin d'AG nous imposer cette procédure qui 
doit permettre de faire évoluer en toute transparence l'équipe d'animation de l'Association. L'AG 
doit élire un conseil d'administration de 12 membres, qui doit élire ensuite un bureau, qui élit à son  
tour un président.  
Pour permettre aussi une meilleure circulation des membres et une juste reconnaissance des 
implications des uns et des autres, le président propose de mettre en oeuvre selon les statuts, la 
catégorie de "membres de droit" (anciens du bureau), permettant d'assurer une continuité avec les 
anciens et celle de "membres d'honneur" (qui permettent d'assurer une notoriété à l'association). 
Pour finir le président propose pour l'année 2016 de : 
- stabiliser notre politique d'information et de communication en redistribuant en partie les 
responsabilités et en nous concertant davantage les uns les autres sur les projets  
- continuer à répondre aux sollicitations des personnes qui s'adressent à nous surtout depuis 
l'étranger en les invitant à nous rejoindre et en leur assurant un service (diffusion, édition) ;  
- nous approprier pleinement les récentes acquisitions documentaires en les exploitant 
- rester vigilants dans les  affaires judiciaires en cours 
-  réfléchir à des événements plus scientifiques en accord avec des partenaires pour 2017 
La prochaine assemblée générale pourrait se tenir à Lyon, en même temps qu'une journée 
scientifique. 
 
2- ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 

 

Le rapport de Marie-Thérèse Gorin, trésorière, empêché est lu par le président 

 

POUR 2015 
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Dépenses  
Les frais de bulletins sont identiques à l’année dernière (en plus frais de retirage). Mais les frais 
d’envoi ont nettement diminué (envois en économique et bulletin moins lourd). 
On a décerné en 2015 un prix de recherche et un prix de master pour 1500€ (en 2014 un seul prix de 
master).  
Peu de frais de déplacement en 2015. 
  
Recettes  
Pas de subvention du CNL cette année. 
On a vendu un certain nombre de bulletins hors adhérents  (librairie Bar sur Aube et Dijon) 
Le montant des cotisations perçues a diminué   (un certain nombre avait déjà réglé 2014 en même 
temps que 2015). 
Le nombre d’adhérents est stable : 134. On a perdu 12 adhérents en 2015 mais le chiffre est 
compensé par l'arrivée de 13 nouveaux adhérents et nous en avons déjà 9 de plus en 2016. 
  
Conclusion  
Le bilan fait apparaitre une perte de 519€ cette année qui s’explique par un prix de recherche et de 
master que l’on a financé en 2015 et un manque de subvention. 
  
POUR  2016 
 
Pour les dépenses, il faut prévoir  des honoraires pour un référent d'informations sur le site (500 
euros par an), l’acquisition possible de nouveaux documents bachelardiens ( par exemple l’achat de 
tableaux  ou lettres). Les frais de déplacements seront en hausse (AG de Bar sur Aube). Les autres 
dépenses restant les mêmes et nous n’aurons pas à décerner en 2016 de prix de recherche et de 
master, faute de candidatures. 
  
Pour les recettes il est important de dégager de nouvelles recettes complémentaires pour pouvoir 
mettre en oeuvre des projets plus ambitieux :  subventions, (CNL ou autres organisations), 
augmenter le nombre d’adhérents (avec facebook, carnets d’adresses des Ateliers Bachelard…), 
ventes de bulletins dans les librairies…On pourrait aussi envisager de trouver des sponsors (Maison 
de Champagne, Crédit Mutuel,…) ou des partenaires à qui on pourrait offrir une fenêtre publicitaire 
sur le site internet. 
  
Conclusion pour 2016 
Nous avons une réserve de trésorerie (livret d’épargne) mais elle a diminué d’environ 1500€ par 
rapport à l’année dernière. 
  
Rapport moral du président et rapport financier de la trésorière sont adoptés à l'unanimité. 
 

____________________ 
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PROJETS POUR 2016 
 
 
Prix 
Il est regrettable qu'il n'y ait pas eu de demande de participation aux  prix de recherche en 2015. 
Pourtant, il semblerait que 38 thèses sur Bachelard soient en cours en France (d'après la 
bibliothèque nationale). L'AIGB devra améliorer la diffusion de cette information. 
 
Enquête sur les publications 
L'enquête lacée par Julien Lamy auprès des adhérents concernant l'intérêt pour les différentes 
publications que sont le Bulletin, Cogitamus, n'a pas permis de dégager de conclusions claires.   
 
Adhésions 
L'AIGB compte aujourd'hui 134 adhérents. Il nous faut nous mobiliser encore pour accroître le 
nombre d'adhérents  à la fois sur le plan local (dans nos environnements universitaires et régionaux) 
et global (en renforçant le réseau des amis de Bachelard à travers le monde via Internet et 
Facebook). Il s'agit surtout d'identifier et de motiver tous ceux qui se sont manifestés par des 
publications et des messages. 
 
Le président propose de mettre en application les statuts prévoyant des membres d'honneur et de 
droit. M. Berthet avait déjà été nommé membre d'honneur. L'assemblée générale 2017 est invitée à 
proposer une liste complémentaire. Parmi les membres de droit pourraient figurer les anciens 
membres du bureau ayant oeuvré pendant plusieurs mandats pour l'association (cette année  M. 
Gorin). 
 
Gestion et valorisation du patrimoine 
Le patrimoine de l'AIGB s'est enrichi de portraits, ainsi que d'un don de lettres personnelles (M. 
Filloux) et d'archives léguées par M. Schaettel. 
Des remerciements sont adressés à Jean Libis qui veille à la pérennisation et la diffusion de notre 
patrimoine. 
La convention signée entre la ville de Bar-sur-Aube et l'AIGB permet de réunir, dans la salle 
Bachelard de la médiathèque, tous ces documents. Un document de mise à jour sera annuellement 
co-signé avec la municipalité. 
 
Politique de diffusion 
Pour Jean-Jacques Wunenburger, la grande diversité des publications va nous amener à faire évoluer 
la politique « multi-supports », le but étant de rationaliser au mieux les moyens d'informations et 
d'épargner les énergies. 
Julien Lamy souligne le travail chronophage de la mise en forme du Cogitamus. 
Faezeh Mohebi propose que ce dernier soit davantage une collecte de toutes les activités 
bachelardiennes annuelles plutôt qu'un dossier bisannuel très développé. 
Gilles Hieronimus s'interroge sur la valeur ajoutée effective par rapport au travail énorme qu'il 
engendre. Il souligne l'idée de complémentarité entre les différents supports pour éviter les 
désaccords. 
Il semble opportun en ce sens de redemander à Daniel Proulx la gestion de la mise en ligne des 
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informations  sur le site pour un an ou deux, moyennement un coût de 500 à 700€/an, en lieu et 
place de Cogitamus, suspendu à partir de 2016. 
Le bulletin, tout en conservant le même format, devrait publier davantage de textes, en partie par 
transfert de Cogitamus et donc augmenter un peu la pagination. 
 
  
Page Facebook 
-Aurosa Alison nous présente la page Facebook qu'elle a créée en 2015. Cette page liée à l'AIGB 
par le renvoi sur notre site, permet un dialogue permanent et actif entre les férus de Bachelard et 
l'association ; toutes les personnes qui visitent cette page pouvant laisser des témoignages ou des 
commentaires auxquels Aurosa répond quotidiennement. 
Il apparaît qu'en 2 ans, les connexions (au vu des « J'aime » ou des « like ») ont progressé d'une 
façon notoire. L'engouement pour cette page attractive Facebook permet une diffusion instantanée 
de toute activité produite par l'AIGB. 
- Les données analytiques fournies par Google apportent des informations précieuses sur les 
personnes consultant la page (pays, villes, sexe,...), permettant de mieux connaitre le potentiel des 
bachelardiens. Les graphiques évoqués ci-dessus peuvent nous permettre d'avoir une politique 
stratégique d’adhésion. Faezeh Mohebi propose de coller un lien « Abonnez-vous » ou « Réservé 
aux adhérents » si les « visiteurs » souhaitent accéder à l'intégralité de l'activité bachelardienne. 
 
Financement 
La marge de croissance en matière d'adhésion étant limitée, Jean-Jacques Wunenburger soumet 
l'idée d'un mécénat ou d'une publicité payante. Sont adoptés :  
- le principe de publicités sur les supports papier (François Conrad pense qu'il faut éviter la 
publicité sur le site) 
- le paiement de droits d'auteur pour l'utilisation de certains documents appartenant à l'AIGB. Joëlle 
Libis soumet l'idée que le demandeur d'un droit de reproduction se verrait invité à verser le montant 
d'un adhésion. 
 
Par ailleurs, il est impératif qu'un certain nombre d'informations sur le site soient réservées aux 
seuls adhérents (connectés à internet au moyen d'un code d'accès, qu'il faut diffuser avec le reçu 
d'adhésion annuel). 
  
Relance de l'activité judiciaire 
L'affaire de l'héritage n'est pas encore clôturée. M. Marinho, légataire des biens immobiliers, ayant 
fait appel de la décision du tribunal, l'avenir du legs du patrimoine  intellectuel de  Gaston et 
Suzanne  Bachelard  reste incertain. 
L'association pour la mémoire de G. Bachelard, créée pour soutenir la défense représentée par M. 
Pariente, continue de rechercher des fonds.  
Joëlle Libis rappelle que l'AIGB a été déboutée par le tribunal et qu'elle ne peut pas forcément se 
permettre d'aider financièrement l'association de défense. 
Julien Lamy propose l'envoi d'un mail aux adhérents, chacun d'eux faisant le choix de soutenir ou 
non le procès, sans toutefois que l'AIGB adopte une politique d'ingérence. 
Notre association va donc relayer une lettre de l'association pour la mémoire à destination de 
chaque adhérent sans collecter elle-même des ressources financières. 
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Élections : renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau 
 □ Le CA est constitué de 12 membres : 
  
Aurosa ALISON, Lutz BAUMANN, Marie-Françoise CONRAD, Annie EECKMAN, Marie-
Thérèse GORIN, Gilles HIERONIMUS, Julien LAMY, Jean LIBIS, Faezeh MOHEBI, Isabelle 
PENNEÇOT, Michèle PICHON, Jean-Jacques WUNENBURGER. 
 
Le vote est adopté à la majorité moins une voix. 
 
 □ Le bureau est maintenu : 
Jean-Jacques Wunenburger :   Président   
Jean Libis :     Vice-Président   
Isabelle Penneçot :    Secrétaire   
Marie-Thérèse Gorin :   Trésorière   
Michèle Pichon :    Communication-Edition   
Annie Eeckman :    Relations extérieures.  
Julien Lamy, Gilles Hiéronimus,   Coordination Recherche et éditions 
 
 
Questions diverses 
- Jean Libis : Michèle Pichon, Julien Lamy, Gilles Hieronimus accepteraient-ils plus de 
responsabilité dans la réalisation du bulletin ? 
Ces derniers donnent un  accord de principe, pour renforcer mais pas pour remplacer le comité, 
après avoir défini clairement les degrés d'implication de chacun. 
 
- Michèle Pichon : peut-on envisager un colloque « Bachelard et les arts plastiques » ? Le président 
propose de le lier à la future Assemblée générale de Lyon, puisque J.Ph. Pierron aurait accepté de 
mettre des locaux à disposition de l'Association. 
 
- Isabelle Penneçot : Qui répond aux courriels ? Communique-t-on à tous les membres, les annonces 
que certains adhérents veulent diffuser ? Il est décidé de limiter la diffusion des annonces émanant 
des activités d'adhérents aux seuls contenus bachelardiens. 
  
 


