
     

 

 

 

 

 

 

Chers et chères collègues, 

 

L’AG de la SFHSH a eu lieu le Vendredi 4 novembre 2016 de 16h 30 à 18h, au Centre 

Koyré à Paris. Excusés : G. Bergounioux, S. Dupouy, C. Laurière, A. Savoye, M. Thomas. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

1/Rapport financier établi par Séphanie Dupouy (trésorière). 

 

Ce rapport peut être communiqué à la demande aux adhérents : 

Les principales dépenses ont porté sur l’organisation du colloque de la SFHSH, le soutien à 

un colloque organisé aux Universités du Mans et de Bourgogne, ainsi que la subvention à la 

Revue d’histoire des sciences humaines. Dans l’ensemble les dépenses n’ont pas excédé 

excessivement les recettes dues essentiellement au nombre des cotisations qui se sont accrues 

par de nouvelles adhésions en 2015. Approbation à l’unanimité (11 présents et 1 pouvoir). 

Il est décidé de faire un nouvel appel à cotisations (voir fichier joint). 

 

2/Rapport moral de la présidente de la SFHSH (Nathalie Richard) 

 

Depuis l’an dernier nous avons concentré nos efforts sur quelques priorités : le soutien 

aux jeunes chercheurs, l’aide à la Revue d’histoire des sciences humaines, l’animation et la 

refonte partielle du site de la société, l’organisation du colloque SFHSH qui s'est tenu à 

l'automne 2015. 



     

 

1 - soutien aux jeunes chercheurs 

Nous souhaitons tout particulièrement valoriser les travaux des doctorants et des jeunes 

docteurs. A cet effet, nous avons mieux formalisé notre association avec la SFHST afin 

d’organiser, annuellement, des journées « jeunes chercheurs » en histoire des sciences. 

Laurent Clauzade est, pour la SFHSH, l’interlocuteur et collabore, pour la SFHST, avec 

Stéphane Tirard. Concrètement, la SFHSH s’est associée, 25 et 26 novembre 2016  à ces 

journées. Elle fera de même pour celles de 2017. 

Nous invitons, dans le séminaire du Centre Koyré, des jeunes chercheurs ayant soutenu 

leur thèse depuis peu.  

De même, le colloque de l’automne 2015 a été largement ouvert aux jeunes chercheurs. 

2 - aide à la Revue d’histoire des sciences humaines 

La SFHSH a contribué à la relance de la revue. Une subvention exceptionnelle, correspondant 

à une aide à la publication, a été accordée à la revue, ce qui a facilité les négociations avec un 

nouvel éditeur, les Publications de la Sorbonne. La revue paraît régulièrement. Chaque année, 

un numéro au moins fait l’objet d’une séance du séminaire d’histoire des sciences humaines et 

sociales du Centre Koyré. Cela a été le cas, en 2016 du numéro portant sur Les sciences du 

psychisme et l'animal, coordonné par Rémy Amouroux, Aude Fauvel et Jérôme Michalon. En 

2017 le numéro, 29, intitulé Les sciences de l’homme en manuels sera présenté par sa 

coordinatrice, Sophie Chambost. 

 

L’association nouée avec la revue est volontairement souple. Le soutien financier erst 

renouvelé en cas de besoin. Les manifestations collectives organisées par la SFHSH pourront 

y trouver une tribune pour publication. Les membres de la SFHSH sont également invités à 

soumettre des contributions pour les diverses rubriques de la revue (document ; débats, 

chantiers et livres ; varia). Wolf Feuerhahn, au sein du CA, assure les contacts étroits entre 

l’équipe de rédaction et de direction de la revue et la SFHSH. 

En retour une offre promotionnelle est proposée aux membres de la SFHSH, pour 

lesquels l’abonnement annuel (2 numéros) est à 35 euros au lieu de 42,50. 

3 - animation du site de la société 



     

 

Le site/carnet de la SFHSH publié sur hypothèses.org : http://sfhsh.hypotheses.org/ est 

régulièrement alimenté. Les onglets qui y figurent diversifiés : actualités de la SFHSH, appels 

à contributions, colloques, enseignements, publications, thèses et HDR. La dernière rubrique 

est alimentée par une veille des membres du CA, afin de lister les thèses soutenues ou en 

cours sur nos sujets au moins une fois par ans. Nous y publions également quelques résumés 

de thèses. Des informations venues des membres peuvent nourrir le site. N’hésitez pas à nous 

envoyer annonces de thèses, de journées d’études ou de publications (à moi ou à Jacqueline 

Carroy) 

4 - Organisation du Colloque de la SFHSH 

Le Colloque de la SFHSH s’est tenu à Paris les 5 et 6 novembre 2015, à l’ENS Ulm, avec le 

soutien et le partenariat du Centre Cavaillès, partie de l’USR république des savoirs de l’ENS. 

L’appel à communications, lancé sur le site de la société et sur diverses listes a été un grand 

succès. Les deux journées se sont déroulées avec des sessions parallèles, avec 8 symposia et 8 

séances de communications. 47 intervenants étaient présents et en tout 90 personnes environs 

ont participé ou assisté. Ce colloque a permis notamment de rendre visible des recherches 

collectives émergentes, autour de projets déjà financés par l’ANR ou en cours de construction. 

Le succès nous indique que l’histoire des sciences humaines est dynamique et qu’elle se 

renouvèle, autour d’approches plus politiques, plus culturelles, plus matérielles. Il nous 

indique également que de nombreux jeunes chercheurs sont actifs dans le domaine. Enfin, il 

nous indique que la forme d’un colloque très ouvert sur le plan thématique rencontre un 

besoin de la recherche actuelle, souvent organisée en « projets » qui réunissent des équipes 

éphémères. Nous avons donc décidé, lors de notre dernier CA, de rendre cette manifestation 

récurrente et nous discuterons lors d’un prochain CA du calendrier d’une prochaine 

manifestation. 

 

Outre ces axes prioritaires, la SFHSH a repris ses activités plus ordinaires. 

- soutien aux colloques et d’organisation de manifestations collectives : 



     

 

o soutien au colloque international Université du Mans, 1-3 juin 2016 – Les 

religions face aux théories et aux politiques de la race, organisé par Vincent 

Vilmain  

o soutien au colloque « Qu’est qu’une école de pensée? », Dijon, 3-4 novembre 

2016, organisé par Jean-Christophe Marcel 

- séminaire « Histoire des sciences humaines et sociales ». 

o Il s’est tenu cette année au centre Koyré, les vendredis après-midi. Son 

programme est resté généraliste et nous avons invité à la fois des chercheurs 

confirmés et de jeunes chercheurs ayant depuis peu soutenu leur thèse. 

L’équipe qui anime le séminaire s’est élargie et a intégré Rafael Mandressi et 

Andreas Mayer. 

 

Nous attendons toutes vos suggestions afin de multiplier et de diversifier nos activités dans 

l’année à venir. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité – 2 abstentions (11 présents et 1 pouvoir). 

 

3/Echanges de vues et discussions 

 

Les échanges de vues soulignent le caractère positif du colloque de l’automne 2015. L’accord 

se fait sur l’organisation d’un nouveau colloque généraliste sur l’histoire des sciences 

humaines en 2017 ou 2018. Il conviendrait de traduire le prochain appel à communication en 

Anglais et de le faire communiquer par exemple à la Société Européenne d’histoire des 

sciences humaines, qui pourrait en assurer la diffusion. Il n’en demeure pas moins que la 

SFHSH doit être la puissance invitante. Les deux langues du futur colloque pourraient être 

alors le Français et l’Anglais. Un soutien du CAK pourrait être demandé. Une discussion 

s’engage sur un lieu possible de ce futur colloque qui pourrait se tenir hors de Paris. 

W. Feuerhahn donne des informations sur La Revue d’histoire des sciences humaines : 

« l’ensemble du comité de rédaction se réjouit du partenariat avec la SFHSH. Il se traduit pour 



     

 

la première année par un tarif promotionnel à l’attention des membres de la SFHSH (voir plus 

haut). Indépendamment de cela, la poursuite d’une édition électronique en parallèle de la 

version papier requérant du temps, pour l’instant seule l’édition papier est disponible. Nous 

vous encourageons donc à faire abonner vos bibliothèques d’institutions. La revue évolue, elle 

a transformé sa rubrique « livres » en une rubrique « débats, chantiers et livres » pour donner 

plus de place aux débats historiographiques, aux projets en train de se faire et à des comptes 

rendus plus développés et argumentés que ceux qui sont publiés très rapidement sur internet. 

La revue est ouverte à toutes les propositions ! » 

 

 

4/ Questions diverses 

 

Une participation possible, sous une forme à déterminer, pourrait être envisagée aux 

manifestations organisées pour les 60 ans du CNFHPS (Comité national français d’histoire et 

de philosophie des sciences et des techniques) prévues en mars 2017. Une autre participation 

pourrait être intéressante aux Rendez-vous de l’histoire à l’automne 2017, à Blois, dont le 

prochain thème est « Eureka ». 

 

Jacqueline Carroy, secrétaire de la SFHSH. 


