
     

 

 

 

Assemblée générale ordinaire de la SFHSH 

Vendredi 7 février 2020 – Centre A. Koyré – 16 h 30 

 

Rapport moral du président de la SFHSH 

 

L’assemblée générale de l’année 2019 se déroule dans le contexte particulier des luttes qui 

animent les enseignants-chercheurs contre la loi de Programmation pluriannuelle de la 

Recherche en élaboration. Après consultation des membres du Conseil d’Administration de la 

Société il a été décidé de maintenir cette Assemblée générale et de réfléchir à la manière de 

rendre visible notre opposition commune à ce projet de loi selon des modalités à définir.  

Outre les activités de diffusion de la recherche et le soutien à la RHSH, cette année a été 

consacrée spécifiquement à l’organisation du nouveau colloque de la Société et à une 

réflexion sur le renouvellement du CA.  

 

1 – Activités de soutien à la diffusion de la recherche (revue, colloques, séminaire) 

 

En 2019, la SFHSH a prolongé le soutien qu’elle accorde à la Revue d’histoire des sciences 

humaines depuis 2015 notamment sous la forme d’aides à la traduction et à la transcription. 

Wolf Feuerhahn, membre du CA de la société assure les contacts étroits entre l’équipe de 

rédaction et de direction de la revue. Les deux numéros parus en 2019 prolongent la stratégie 

de la revue tournée vers la réalisation de dossiers non disciplinaires et portent sur « Nouveaux 

lieux, nouveaux chantiers » (34) et sur les « Carrières de femmes » (35). Le séminaire animé 

par Emmanuel Bertrand, Jacqueline Carroy, Wolf Feuerhahn, Andreas Mayer, Nathalie 

Richard, Clémentine Gutron et Serge Reubi s’est tenu régulièrement au centre Koyré les 

vendredis après-midi. Il permet comme chaque année l’intervention de chercheurs confirmés 

mais également de jeunes chercheurs qui ont récemment soutenu leur thèse. Cette année le 



     

 

soutien de la Société a été également apporté à plusieurs journées d’études : celle portant sur 

la réception de la Psychologie de William James en Italie et en France, organisée par Michela 

Bella avec l’aide de Thibaud Trochu s’est tenue au Mans le 17 octobre 2019 ; celle consacrée 

au dédoublement en l’honneur de Jacqueline Carroy, s’est tenue au centre Koyré le 27 

septembre. La journée prévue le 24 janvier 2020 en hommage à Starobinsky a été reportée à 

l’automne 2020.  

 

2- Organisation du Colloque de la SFHSH 

 

Le 3e Colloque de la SFHSH se tiendra à Paris à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (54 bd raspail) du 16-17-18 septembre 2020. La formule qui a connu un grand succès 

lors des deux précédentes éditions est reconduite. Le colloque sera financé comme le 

précédent par le centre Koyré, le laboratoire Temos, ainsi que la société elle-même qui 

sollicitera un étudiant pour aider les membres du bureau dans cette organisation. L’appel à 

communications et à l’organisation de panels a été lancé en octobre 2019 pour une réponse 

avant la fin février 2020. Le comité scientifique constitué du Conseil d’administration se 

réunira en mars et donnera ses réponses en avril. Parmi les nouveautés actées pour cette 

organisation du colloque de la SFHSH, deux choses particulières : à l’issue du colloque 

organisé en collaboration avec la RHSH, le comité scientifique se réunira et attribuera un prix 

de la meilleure communication d’un.e doctorant.e ou post-doctorant.e, à laquelle il sera 

proposé une publication dans la revue. Par ailleurs, la European Society for the History of the 

Human Sciences relaie d’ores et déjà dans ses réseaux notre appel à communication et 

organisera un panel spécifique dans notre colloque. Il a également été envisagé de mieux 

équilibrer la participation des auditeurs aux différentes sessions.  

 

3- Renouvellement du Conseil d’administration 

 

Le bureau actuel, composé de Stéphanie Dupouy (trésorière), Laurent Clauzade (trésorier 

adjoint), Nathalie Richard (secrétaire) et Hervé Guillemain (président) et les membres du 

conseil d’administration ont souhaité renouveler (un membre sortant : Christine Laurière) et 



     

 

élargir ce dernier. 3 propositions ont été évoquées dans ce sens : l’ouverture aux doctorants 

par le biais de la recherche d’un représentant en début de thèse, la concrétisation de notre 

dimension francophone par l’adjonction au conseil d’administration d’un(e) chercheur(se) 

suisse engagée dans nos activités, l’ouverture du conseil aux disciplines peu représentées. Les 

nouvelles candidatures seront examinées lors de l’AG.  

 

 

Fait à Paris, le 7 février 2020 

Le président, Hervé Guillemain 


