Association Internationale Gaston Bachelard
Compte rendu de l’Assemblée générale du samedi 24 janvier 2015,
à l'hôtel IBIS-Grangier, DIJON.
PRÉSENTS :
BEZIERS Claude, BEZIERS Francine, CONRAD Marie-Françoise, EECKMAN Annie, FABRE
Nicole, GORIN Marie-Thérèse, GORIN Robert, HIERONIMUS Gilles, LAMY Julien, LIBIS Jean,
LIBIS Joëlle, MOHEBI Faezeh, PENNEÇOT Isabelle, PERROT Maryvonne, BEZIERS
Claude, BEZIERS Francine, PICHON Michèle, SANTANA Catarina, SERON Jean-François,
WUNENBURGER Jean-Jacques.
REPRÉSENTÉS :
ARNAUD Bernard, BACHELARD Annie, BARBOSA Elyana, BAROCHE Christiane, BARROS Ana
Tais, BEST FRANCINE, BILOTTE Lucette, BOCCALI Renato, BORDE Philippe Mairie Barsur-Aube, BORDEI BOCA Ramona, BULCAO LASSANCE BRITTO Marly, BUSE Lionel,
CAILLASSE Madeleine, CAUDRON Christian, CHIORE Valeria,CHOPELIN Pierre, CONRAD
François, COQUET Nicole, EICHNER Anne, EMERY Eric, ESTRADE Maurice, FABRE
Nicole, FAGOT-LARGEAULT Anne, FILLOUX Jean-Claude, FORTINO Mirella, GARCHER
Henry, GAYON Jean, GIBELIN Colette, GRAND Guy, GRIFFATON Alain, HUEZ JeanMarie, JACSON Bernard, JAVOUHEY Marie, JOIGNAUX Josette, JOUANNIC Véronique,
MARCONDES CESAR Constança, MARTIN Michel-Elie, MARTIN Thierry, PATOUR Daniel,
POLIZZI Gaspare, RICHER Jean, RIZO-PATRON Eileen, ROSSI Catherine, RUCKERT
Fernande, STANCATI Claude, TARKOLEVA Polya, VANHESE Gisèle, VINTI Carlo.
EXCUSÉS :
ALISON Aurosa , DANG HYUN Sun, MILLER Aurélie.

Notre président, Jean-Jacques Wunenburger souhaite à tous une bonne année 2015.
Il nous fait part du décès du père d'Alison Aurosa à qui il présente, au nom de tous les
adhérents, ses condoléances.
Il informe de la démission du secrétariat d'Aurélie Miller pour convenance
personnelle.
Isabelle Penneçot, après élection à l'unanimité du bureau, devient secrétaire de l'AIGB.

RAPPORT D'ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT SUR 2014
 L'AG 2014 à Paris fut une initiative intéressante.
Suite aux échanges qui ont lieu à Bar-sur-Aube en octobre dernier, avec Mme Grangier,
conseillère municipale chargée de la culture, et Mme Gublin, directrice de la médiathèque,
l'association envisage de réunir ses membres, lors de l'AG 2016, à Bar-sur-Aube. La date
serait déplacée à une période plus clémente (mars).

 La trésorerie présente une situation globale saine, mais le nombre d'adhérents est
en baisse relative (de 138 à 132) malgré la facilité de paiement par Paypal pour les
étrangers. Jean-Jacques Wunenburger place l'année 2015 sous le signe d'une campagne
active de nouveaux adhérents. Un modèle de lettre sera proposé en pièce jointe afin que
chacun de nous puisse participer à cet élan.
 L'AIGB reste cependant active. Nombreuses publications et actions en témoignent.
- Le dernier bulletin n°16 a été réalisé sous la responsabilité de Jean Libis et
de Michèle Pichon.
- Cogitamus est dirigé par l'équipe de Julien Lamy. Pratique et rapide au
niveau de la communication, Cogitamus sera néanmoins envoyé, en version papier, à une
dizaine d'adhérents ne possédant pas d'ordinateur ou préférant ce support.
- Julien Lamy et son équipe terminent la rénovation du site internet. Une
somme de 1000€ a été affectée à cette opération, menée par Proulx, qui est remercié
pour ses compétences et son dévouement.
- Les « Ateliers Bachelard » sont assurés par Gilles Hieronimus et Julien
Lamy. Le travail mené avec l’École Nationale Supérieure de la rue d'Ulm à Paris a été une
ouverture pour les chercheurs de l'AIGB. Il est prévu de les associer à terme à la
préparation d'une édition critique de l’œuvre de Gaston Bachelard. Des rendez-vous sont
pris à Paris dans les semaines à venir.
- Plusieurs colloques ont eu lieu en 2014: une rencontre à Naples sur les
relations entre Bachelard et Cassirer, à Lyon sur Bachelard et Roger Caillois lors d'un
colloque sur l'histoire de l'imagination en France, à Lyon encore sur Bachelard et la
rythmanalyse ; un séminaire sur l'eau avec jean-Philippe Pierron dans le cadre de la
Chaire industrielle sur l'eau à Lyon 3 ; enfin toujours dans ce cadre, le colloque de Cerisyla-salle du 20 juin prochain sera consacré à « Imaginaire et rationalité de l'eau ».
- Des publications sur Bachelard ont été réalisées par Carlo Vinti (Mimesis)
et Ionel Buse (L'Harmattan), préfacées respectivement par Maryvonne Perrot et jean Libis.
Trois thèses de membres bachelardiens ont été présentées et soutenues par Alison
Aurosa, Julien Lamy et Cyrille Mickala..
- La reprise de contact du 23 octobre dernier réunissant Mme Grangier
conseillère municipale et Catherine Gublin, pour la municipalité, et une délégation du
bureau de l'AIGB (Marie-Thérèse et Robert Gorin, Jean Libis, Isabelle Penneçot), fut un
succès. La nouvelle salle Bachelard a été réinstallée et mise en valeur. Comme nous
l'indique Catherine Gublin, directrice de la médiathèque : « Cette salle équipée de
bibliothèques et d'une grande table de travail est désormais dédiée à la philosophie, à ses
disciplines connexes et au langage. Le fonds Bachelard est mis en valeur au travers des
livres, portraits, gravures, peintures, photographies et dédicaces signées de Bachelard sur
ses ouvrages originaux ».
Notre mission est d'assurer la coopération avec Bar-sur-Aube, dans le respect de la
convention signée en 2014 entre la Mairie et l'AIGB.
J.-J. Wunenburger salue l'effort de chacun, notamment des plus ,jeunes qui se
déplacent aux AG. Il rappelle que la participation et l'enrichissement de nos actions et
publications sont essentiels pour que Bachelard demeure « un compagnon de vie ».
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité

BILAN FINANCIER
Présenté par la trésorière Marie-Thérèse Gorin :
- Le résultat est positif pour l'année 2014.
- Dépenses : 1000€ pour le site internet, Frais de déplacements pour Paris, Bar-surAube et Lyon, prix de master de 500€ et 1000€ pour la thèse.
- Rentrées : subvention de 1000€ par le CNL, cotisations augmentées de plus de
300€ malgré le nombre d'adhérents en baisse, vente des bulletins. A noter : 5 personnes
ont utilisé paypal en 2014.
- Pour l’année 2015, il faudra prévoir d'augmenter le nombre des adhérents, l'achat
de logiciels informatiques, la somme allouée pour les prix de master et de thèse, des frais
de déplacements pour les ateliers philosophiques. Un membre de l'association, JeanFrançois Séron, s'informera auprès de la DRAC de Bourgogne sur la possibilité d'un
financement partiel du site internet.i
La trésorerie reste équilibrée.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité
PROJETS POUR 2015
- L’équipe du bureau a été modifiée : Isabelle Penneçot devient nouvelle secrétaire
de l’Association.
- Terminer la rénovation et la modernisation du site internet, en intégrant plusieurs
fonctions :
° Rendre le site multilingue pour que les adhérents puissent traduire les
diverses publications.
° Limiter l'accès au site en désignant plusieurs niveaux possibles d'ouverture
avec paiement éventuel.
° Les adhérents auraient un numéro d'accès au site dans lequel certaines
pages seraient non modifiables, alors que d'autres pages concernant les
actualités évolueraient au fil des différents projets.
° Une autre idée serait d'adhérer au site, avec une mention « Abonnezvous ».
° Des archives audio peuvent être mises sur le site.
° On pourrait aussi y formuler des commentaires.
La gestion du site reste propre à l'association. Des questions restent en suspens :
Que met-on d'exclusif sur le site payant ? Quelles photos insérer ? Quels articles du
bulletin ?
-

Politique éditoriale :
° Jean Libis souhaite que Cogitamus, destiné à l'actualité et l'information,
s'harmonise davantage avec le Bulletin.
° Concernant le bulletin, il rappelle que cet organe de l'association se
différencie des autres publications par son dossier thématique, ses
documents, son accessibilité et son ouverture vers un large public. Le
bulletin est depuis 1997 l'expression de la vie de l'association.
° Un comité de lecture et de rédaction s'étoffera de 3 nouveaux membres
pour une période de 3 ans.

° Catarina Sant'Anna nous informe que les bulletins ne parviennent pas
toujours à certains adhérents brésiliens. Il serait bon de mettre en place un
envoi groupé.
° Les propositions de plusieurs intervenants seront étudiées en comité de
lecture : moderniser le bulletin par son aspect, sa couverture, son intitulé,
prise en charge ou non de certains articles, redéploiement de la Lettre.
- J-J Wunenburger propose un questionnaire afin de connaître l'avis de chacun des
adhérents à propos des supports de communication (site, bulletin, Lettre, Cogitamus).
- Maryvonne Perrot nous informe que « Le cahier » n° 13 va paraître.
- Gilles Hieronimus, Julien Lamy et Faezeh Mohebj suggèrent de faire une
extension électronique des « Cahiers » qui pourrait être publiée en alternance avec la
version papier de l'université de Bourgogne. Maryvonne Perrot étudiera les conditions de
réalisation avec l'université de Bourgogne.
- Un comité d'organisation du colloque sur « Bachelard et les arts plastiques »
devrait préparer un avant-projet pour une réalisation en 2016. Il reste à fixer les modalités
de financement et le lieu d'accueil.

PRIX DE MASTER ET DE THESE
Deux mémoires de master ont été proposés : Guillaume Bécart, de Lyon 3 « Gaston
Bachelard, métaphysique de l'intimité », et Lucie Fabre, de Paris Sorbonne « Enquête sur
les conditions d'accès à une connaissance objective selon Gaston Bachelard, à partir de
l'essai sur la connaissance approchée ». Un prix de 500€ est attribué à Guillaume Bécart.
Deux thèses ont été soumises : Aurosa Alison, « Science et Poétique de l'espace chez
Gaston Bachelard », Julien Lamy « Pluralisme cohérent de la philosophie de Bachelard »,
et Cyrille Mickala « Habiter : sciences, phénoménologie et herméneutique à partir de
Gaston Bachelard et Maurice Merleau-Ponty ». Après audition de rapports, le prix de
1000€ est attribué à Julien Lamy.

ATTITUDE SUITE AU PROCÈS
L'Association demeure attentive à l'évolution de la situation, après que le tribunal de Paris
ait d'une part formulé son verdict, d'autre part nommé un Médiateur pour examiner la
situation du contenu de la bibliothèque de la famille Bachelard.

LIBRAIRIE GRANGIER À DIJON
La librairie accepterait de faire une présentation autour de « Bachelard » : Julien Lamy
serait d'accord pour animer cette rencontre.

QUESTIONS DIVERSES
- En mars prochain, au Brésil, une nouvelle publication bachelardienne est prévue.
- Annie Eeckman suit de près l'activité de « La maison des écrivains » et nous fait
part, au fil de ses rencontres, de l'intérêt par Bachelard, dans les colloques et les ateliers
d'art.
- Jean-Jacques Wunenburger évoque la possibilité de co-organiser avec un centre
de recherche CNRS de Paris, un colloque de musicologues et compositeurs autour de
l’œuvre du philosophe.
- La bibliothèque sur péniche, à Paris, présentera un spectacle sur « L'eau et les
rêves ».
- De nombreux échanges ont permis de commenter l'hypothèse de la vente
prochaine de la maison de Bachelard à Bar-sur-Aube. L'association va écrire au Maire
pour l'alerter sur la valeur de ce patrimoine qui devrait être conservé dans le domaine
public, et prendre contact avec l'association « Pour la mémoire de Gaston Bachelard ».
L'hypothèse d'une souscription auprès des bachelardiens menée par l'association a été à
regret abandonnée pour l'instant.

J.-J. Wunenburger souligne pour finir l'activité importante de l'AIGB, l'implication des
plus jeunes et place l'année 2015 sous le signe de la confiance et de l'activité en appelant
chaque membre à recruter de nouveaux membres. La séance est levée à 17 heures 30.

