S OCIÉTÉ F RANÇAISE D ’H ISTOIRE U RBAINERENDU

DE L ’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

-

19/01/2017 - M ARNE - LA -V ALLÉE
L’Assemblée Générale débute à 17h15.
I. A LLOCUTION

DU PRÉSIDENT

D ENIS M ENJOT

Denis Menjot remercie tout d’abord Frédéric Moret pour l’organisation du congrès

Réformer le gouvernement des villes qui se tient ces 19 et 20 janvier, ainsi que le laboratoire
Analyse Comparée des Pouvoirs (EA 3350) de l'UPEM. Il invite les personnes présentes à
renouveler leur adhésion et leur suggère de faire connaître les travaux de la Société, notamment
auprès des étudiants et de leurs collègues. Il remercie le bureau pour son implication en 2016 et tout
particulièrement Boris Bove pour le suivi des recensions d’ouvrages, Jean-Pierre Guilhembet pour
l’organisation du prix de thèse, Stéphane Frioux, Virginie Mathé, Frédéric Moret et Mélanie
Traversier pour la liste de diffusion et le site, Florence Bourillon et le comité de lecture pour leur
travail pour la revue.
Il constate que 2016 a été une année ordinaire pour la SFHU. En 2016, la SFHU a participé
à la vitalité de ce champ de la recherche en organisant son congrès annuel, en valorisant les travaux
de jeunes chercheurs à travers le prix de thèse, en participant au congrès de l’Association
Européenne d’Histoire Urbaine, en tenant à jour son site internet, en diffusant des informations par
sa liste électronique et en publiant 3 numéros de la revue Histoire urbaine.
II. R ÉSULTATS

DES ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU

Il convenait en 2017 de renouveler la moitié des membres du bureau, élus pour 4 ans. Les élections
ont eu lieu ce 19 janvier.

Étaient candidats :
Laurence BUCHHOLZER-REMY ; Youri CARBONNIER ; Laurent COUDROY DE LILLE ;
Stéphane FRIOUX ; Laurence JEAN-MARIE ; Judith RAINHORN ; Thibault TELLIER ; Mélanie
TRAVERSIER ; Charlotte VORMS

Nombre de votants :
16 votes le 19/01 + 6 votes par correspondance = 22 votants

Résultats :
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.

La composition du bureau est désormais la suivante :
Président : Denis MENJOT, professeur d’histoire médiévale, Université Lyon 2.
Vice-Présidents :
Laurence BUCHHOLZER-REMY, maître de conférences en histoire médiévale, Université
Strasbourg II (2021)
Laurent COUDROY-de-LILLE, maître de conférences en histoire de l’urbanisme, IUP, Université
Paris-Est Créteil (2021)
Natacha COQUERY, professeur d’histoire moderne, Université Lyon 2 (2019)
Jean-Pierre GUILHEMBET, (chargé de l’organisation du prix de thèse SFHU) professeur d’histoire
romaine, Université Paris-Diderot (2019).
Trésorière : Judith RAINHORN, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 PanthéonSorbonne (2021).
Trésorier Adjoint : Thibault TELLIER, professeur d’histoire contemporaine, Institut d’Etudes
politiques de Rennes (2021).
Secrétaire Générale : Virginie MATHE, maître de conférences en histoire ancienne, Université
Paris-Est Créteil (2019).
Secrétaire Générale Adjointe : Mélanie TRAVERSIER, maître de conférences en histoire moderne,
Université Lille 3 (2021).
Membres :
Florence BOURILLON, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Créteil (2019).
Boris BOVE, maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris 8 (2019).
Youri CARBONNIER, maître de conférences en histoire moderne, université d’Artois (2021).
Catherine DENYS, professeur d’histoire moderne, Université Lille 3 (2019).
Stéphane FRIOUX, maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Lyon 2 (2021).
Laurence JEAN-MARIE, maître de conférences d’histoire médiévale, Université de Caen (2021).
Frédéric MORET, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(2019).
Jean-Luc PINOL, professeur d’histoire contemporaine, ENS Lyon.
Dominique POULOT, professeur d’histoire de l’art moderne, Université Paris I (2019)
Olivier RATOUIS, professeur d’aménagement et d’urbanisme, université Paris X Nanterre (2019).
Charlotte VORMS, maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris 1 (2021).

III. R APPORT MORAL (V IRGINIE M ATHÉ ).

1. Le congrès 2016
Le congrès annuel s’est tenu les 21 et 22 janvier 2016 à l’Université de Strasbourg sur le thème
« Aux grands hommes la cité reconnaissante. La ville et ses personnages illustres de l’Antiquité au
XXIe siècle » en collaboration avec l’EA 3400 ARCHE (Arts, Civilisation et Histoire de l’Europe).
Organisé par Laurence Buchholzer-Remy, il a compté 14 communications qui ont porté sur toutes
les périodes depuis l’antiquité et sur des terrains divers (villes de plusieurs régions françaises, mais
aussi belges, italiennes et grecques d’Asie mineure). La publication des actes est envisagée à
Strasbourg.
Deux visites particulièrement intéressantes ont eu lieu pendant le congrès, le jeudi soir au musée
des moulages de l’université, visite menée par les étudiants qui s’occupent de l’association des
Amis du Musée Adolf Michaelis, et le vendredi après-midi, dans la Neustadt, sous la conduite de
Marie Pottecher du Service de l’Inventaire du Patrimoine.
2. Le prix de thèse 2016
21 thèses ont été présentées cette année : 3 en histoire ancienne, 4 en médiévale, 2 en
moderne, 9 en contemporaine, 3 dans d’autres disciplines que l’histoire stricto sensu. La qualité de
ces recherches doctorales a été saluée puisqu’un tiers d’entre elles avait reçu des deux rapporteurs
anonymes chargés de l’évaluation de chaque thèse la lettre A. Les délibérations, à la fois sereines et
instructives, se sont conclues par l’attribution du prix à la thèse de Charles Davoine (Université
Paris 8) intitulée Recherches sur les ruines dans le monde romain. Gestion et perception des

bâtiments détruits dans la cité romaine (Ier siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.), sous la direction
de Catherine Saliou. La SFHU espère que cette dotation de 2000 € aidera à la publication de ce
remarquable ouvrage.
Comme l’an dernier, le jury a accordé en plus un prix spécial à la thèse d’Eric Le Bourhis
(EHESS) intitulée Avec le plan, contre le modèle. Urbanisme et changement urbain à Riga en

URSS (1945-1990), sous la direction de Yannis Tsiomis, qui a elle aussi suscité l’enthousiasme.
La proclamation du prix de thèse et du prix spécial a lieu après l’AG.
3. Le congrès de l’Association européenne d’Histoire urbaine
Plusieurs membres de la SFHU, correspondante française de l’Association Européenne
d’Histoire Urbaine, ont participé à la Conférence internationale organisée à Helsinki, du 24 au 27
août 2016. De nombreux chercheurs français ont présenté leurs travaux et plusieurs ont organisé des
sessions. Un stand dédié à la SFHU et à la revue a aussi été mis en place.

Trois bourses ont aussi été attribuées à trois doctorants pour couvrir les frais d’inscription
particulièrement élevés (270 €).
4. Les archives de la SFHU
Elles seront déposées très prochainement aux Archives Départementales du Val-de-Marne.
5. Le site internet et la liste de diffusion (avec Frédéric Moret et Stéphane Frioux)
La SFHU participe aussi à la diffusion d’informations diverses relatives à l’histoire
urbaine par son site internet hébergé sur hypothèses.org et par sa liste. Les annonces de colloques et
de séminaires, de publications, d’expositions, les appels à communications sont transmis dès que
Stéphane Frioux, Frédéric Moret, Mélanie Traversier ou Virginie Mathé en ont connaissance. Ils
remercient tous ceux qui leur envoient ces informations et les aident ainsi à les rassembler.
Chacun est à nouveau invité à transmettre toute information scientifique relative à l’histoire
urbaine dont il aurait connaissance, soit en contactant les responsables sur leurs adresses
personnelles

(stephanefrioux@yahoo.fr,

virginie.mathe@u-pec.fr,

frederic.moret@u-pem.fr,

melanie.traversier@wanadoo.fr), soit en utilisant l’adresse générique de l’association (sfhu@univ-

paris-est.fr ; onglet en haut à droite sur la page d’accueil du site).
La liste compte quelque 300 abonnés, partout en France et à l’étranger (Italie, RoyaumeUni, Canada, Belgique, Brésil, Japon).
Le site accueille chaque mois environ 3000 visiteurs différents, originaires de plus d’une
centaine de pays. St. Frioux rappelle qu’il ne met pas sur le site des annonces pour des
manifestations prévues le lendemain, car elles ont peu de chances d’être lues à temps. Denis Menjot
suggère de mettre sur le site les affiches et les programmes des différents congrès de la SFHU.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
IV. R APPORT

FINANCIER

(T HIBAULT T ELLIER )

1. Les recettes
Le compte 2016 s’achève avec un solde positif de 18 928,38 euros (au 5 janvier 2017).
Les recettes de l’association s’élèvent à 2 799 euros, dont 2 454 euros correspondant à 47
abonnements (dont trois étudiants) contre 48 en 2015 (-1) et 23 adhésions (+13).
À cela il faut ajouter la subvention de l’UPE (6 000€).
En ce qui concerne la revue, les recettes s’élèvent à 10 880€, dont le reversement des éditions
Bière pour 7 778€ (contre 9 033€ en 2015) et les redevances de CAIRN de 3 102€. (3 520€ en
2015).

2. Les dépenses
Les dépenses de l’association s’élèvent à 3 830 euros (3 146 euros en 2015), dont :
- 741€ (736€ en 2015) de remboursements de transports pour les réunions de Bureau ;
- 810€ de subventions pour le congrès d’Helsinki (trois bourses pour doctorants pour couvrir
les frais d’inscription, 270€)
- 86€ pour l’hébergement du site internet
- 193€ de traductions (244€ en 2015)
- 2000 € pour le prix de thèse.
Concernant la revue, les frais s’élèvent à 12 641€ (17 670€ en 2015), dont 9 465€ (14 197€ en
2015) pour les frais d’impression et 3176 € (3 473€ en 2015) pour les frais d’envois.
SFHU. Compte de résultats 2016 (arrêté au 05/012017)
RECETTES
Cotisations adhésions et
abonnements

2 799 €

Reversement Ed. Bière
Redevances CAIRN

7 778€
3 102€

Aides UPEC-UPE
TOTAL RECETTES

6 000€
8 799 € (SFHU)
10 880 € (HU)
19 679€
27 527 € (2015)

DEPENSES
Remboursements frais transports
bureau
Prix de thèse
Subventions EAHU
Traductions
Divers (timbres, site internet)
Impression revue HU : 9 465€
Frais d’envoi HU : 3 176 €
Frais de tenue de compte
TOTAL DEPENSES

RÉSULTAT

741 €
2 000 €
810 €
193 €
86 €
12 641 €

115 €
3752€ SFHU
3 248 € (2015)
12 834€ (HU)
17 670 € (2015)
16586€
20 918 € (2015)
+ 3093 €
6 609 € (2015)

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
V. R APPORT

SUR LA REVUE

H ISTOIRE

URBAINE

(F LORENCE B OURILLON )

Florence Bourillon souligne que le bilan de la revue est toujours positif.
• En 2016, la revue a reçu moins d’articles indépendants que les années précédentes, ce qui a permis
d’avancer dans la publication des très nombreux varia en attente. Les dossiers suivants sont prêts :

Humaniser la ville (O. Chatelan et H. Barubé), la prostitution et la ville XIVe-XXIe, (L. GonzalezQuijano, A. Roby), les lumières de la ville (S. Reculin). Les dossiers Cités nouvelles : circulations

internationales de modèles et d’expériences (L. Vadelorge), Paris “capitale de la charité” (Chr.

Topalov) et Le crédit en ville au Moyen-Âge (Cl. Billen et M. Howell) sont en cours de finalisation
tandis que sont en cours d’expertise les dossiers Villes en ruines, ruines en ville (J.-P.
Guilhembet) et Se repérer dans la ville (Br. Marin).
• La migration des comptes rendus sur le site internet a permis de libérer de la place dans la revue.
Celle-ci présente à la fin du volume une liste des nouveaux comptes rendus publiés sur le site, qui
est aussi diffusée par l’intermédiaire de la newsletter. Les comptes rendus sont aussi envoyés à
CAIRN avec chaque nouveau numéro de la revue.
• Ont été publiés en 2016 :
- n° 45 (avril 2016), composé d’une réunion d’articles arrivés en varia, tous relatifs aux

Infrastructures urbaines
- n° 46 (août 2016), Photographier la ville
- n° 47 (décembre 2016), Les animaux dans la ville 2 (fin de la publication du congrès de
2014, dont la première partie a été éditée dans le n° 44)
Ces trois numéros, qui comprennent des articles portant sur des périodes diverses et des thèmes
variés, relevant de disciplines différentes, montrent bien que la revue est représentative de la
richesse de notre champ de recherche.
• Sont prévus en 2017 :
- n° 48 : dossier Humaniser la ville
- n° 49 : dossier La prostitution et la ville XIVe-XXIe
- n° 50 : dossiers les lumières de la ville et Paris “capitale de la charité”
• Florence Bourillon remercie le comité de rédaction et les secrétaires de rédaction (Boris Bove,
Laurence Buchholzer-Rémy, Youri Carbonnier, Olivier Chatelan, Jean-Pierre Guilhembet, Mélanie
Traversier) pour le travail accompli cette année.
• Elle propose que Sylvain Schoonbaert et Étienne Faisant rejoignent le comité de rédaction.
L’assemblée vote à l’unanimité en faveur de ces candidatures.
V. R APPORTS

AVEC

CAIRN (D ENIS M ENJOT )

Lors de la réunion annuelle organisée par CAIRN en septembre dernier, le directeur Marc
Minon et ses collaborateurs ont fait le point sur les évolutions des publications en sciences
humaines et la politique de CAIRN.
CAIRN veut élargir son périmètre de diffusion notamment à l’étranger et devenir aussi un
éditeur et fabriquer des numéros – et aussi des livres – et faire des impressions à la demande. Tout
en conservant sa principale mission, la diffusion électronique des revues CAIRN a mis en place une
équipe, maintenant dédiée à la fabrication des revues papier. Denis Menjot a demandé un devis pour

la fabrication d’un numéro de HU : il s’élève à 1350 euros sans l’impression d’exemplaires papier
dont le coût varie en fonction du nombre d’exemplaires demandé mais reste élevé.
CAIRN proposait de répondre au futur appel d’offres ISTEX pour ce qui concerne la
collection rétrospective de HU. Le bureau ayant donné son accord, Denis Menjot a informé CAIRN.
Par contre, alors que la bureau avait décidé de réduire la barrière mobile de 3 à 2 deux ans, il
a finalement jugé préférable de ne pas transmettre cette décision à CAIRN en attendant que le
comité nommé par le ministère pour les publications en SHS rendent ses conclusions et que nous
soyons un peu plus au clair sur l’évolution de l’open access et aussi sur le nouveau système de
calcul de la rémunération des revues que CAIRN met en place.
VI. I NTERVENTIONS

DE L ’A SSEMBLÉE

Loïc Vadelorge suggère que le coût du congrès, nul pour la SFHU puisque ses membres qui
l’organisent réussissent à trouver des fonds notamment auprès leurs institutions de rattachement,
apparaisse tout de même dans les comptes de l’association.
Laurent Coudroy de Lille appelle à communiquer davantage et plus tôt dans l’année à
propos des congrès de la SFHU.
L’assemblée est levée à 18h15.
(V. Mathé, avec les contributions des membres du bureau)

