Compte rendu
de l’Assemblée Générale
du 19 mars 2021
Le président, Denis Menjot, ouvre l’AG à 9h10 en demandant aux participants d’imaginer que
nous sommes en « présentiel » à l’université Gustave Eiffel pour la première journée de notre
congrès annuel.
32 membres se sont connectés, certains seulement pendant un moment à cause d’autres
obligations.
En l’absence de la secrétaire générale Virginie Mathé, privée de connexion, Boris Bove accepte
de faire le compte rendu.
1. Rapport moral lu par Denis Menjot en l’absence de Virginie Mathé, auteur du rapport
Comme en janvier 2020, mais pour d’autres raisons, je commencerai ce rapport moral en
soulignant le caractère exceptionnel de l’année qui s’est déroulée. Malgré la quasi-absence
d’activités scientifiques au printemps et les profondes modifications de nos conditions de
travail, la SFHU a continué à développer des actions en faveur de la promotion de l’histoire
urbaine.
a) Rencontres scientifiques
- Le congrès 2020 s’est tenu à Bordeaux les 16 et 17 janvier. Intitulé Mettre la ville en atlas :
ambitions, productions et pratiques de l’Antiquité à nos jours, il a réuni, à la Maison de
l’Archéologie, puis à la Cité municipale de Bordeaux, 13 communications qui nous ont permis
d’envisager à la fois la fabrique et l’étude des atlas urbains, de l’antiquité au monde très
contemporain, dans plusieurs villes françaises et européennes comme dans le monde musulman.
Les visites du chantier de la place Gambetta et de la crypte et du cimetière de Saint-Seurin ont
été l’occasion de mieux comprendre les choix et les enjeux d’une rénovation urbaine actuelle
et de découvrir les dernières avancées de la recherche historique et archéologique autour de la
cathédrale. Les visites du samedi ont été tout aussi enrichissantes.
Qu’Ézéchiel Jean-Courret, Sandrine Lavaud et Sylvain Schoonbaert soient vivement remerciés
pour la qualité de l’élaboration scientifique et de l’organisation pratique de cette rencontre
financée par l’UMR Ausonius, l’Université Bordeaux-Montaigne, le CNRS, Bordeaux
Métropole et la Région Nouvelle Aquitaine.
On ne peut que regretter qu’en raison des difficultés de transport et de la réorganisation des
cours et des examens dans les universités, des collègues n’aient pu se rendre ou rester à
Bordeaux.
- Une proposition de table ronde SFHU aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois a été faite par
Emmanuel Bellanger sur « Gouverner la ville et ses sociétés urbaines ». Malgré la réduction du
nombre de propositions acceptées à cause de la pandémie, le jury l’a retenue, preuve de son
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intérêt. Mais, toujours à cause de la crise sanitaire qui empêchait des participants de se rendre
à Blois, elle n’a pu avoir lieu.
Elle se tiendra néanmoins, en ligne, lors des Nocturnes de l’histoire, le mercredi 31 mars, en
collaboration avec la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris, grâce aux efforts d’Emmanuel
Bellanger, de Frédéric Moret et de Boris Bove.
- Quant au congrès 2021, compte tenu de la situation sanitaire, il a été décidé de le repousser
en 2022 pour permettre une véritable rencontre. Organisé par Frédéric Moret, Matthieu
Scherman, Corine Maitte, Giovanni Milani et Paul Lecat, il aura lieu à l’Université Gustave
Eiffel (Marne-la-Vallée) et portera sur la Spatialisation des activités économiques urbaines en
longue durée. Organisation, acceptation, nuisances et résistances.
- Enfin, la SFHU a fait le constat que les possibilités de communications s’étaient réduites avec
la pandémie, notamment pour les jeunes chercheurs. Souhaitant favoriser leur intégration et le
dialogue, la SFHU a lancé un appel à communications « jeunes chercheurs » en décembre. 36
propositions ont été reçues, si bien qu’il a fallu procéder à une sélection importante, avec une
attention particulière aux communications émanant de doctorants déjà avancés dans leur travail,
et que deux demi-journées sont prévues, en visioconférence : l’une le lundi 29 mars matin,
l’autre le jeudi 3 juin matin. Élodie Vigouroux et moi, qui coordonnons les rencontres,
diffuseront tout prochainement le programme de la première journée sera diffusé : nous
attendons la confirmation de quelques participants [ndlr : programme diffusé le 22 mars :
https://sfhu.hypotheses.org/6313]
b) Le prix de thèse 2020
Jean-Pierre Guilhembet a organisé cette année encore avec une très grande efficacité le prix de
thèse de la SFHU. Qu’il en soit remercié, de même que toutes les expertes et tous les experts
pour la qualité de leurs rapports.
16 thèses ont été présentées cette année au prix, ce qui confirme la légère baisse du nombre de
candidatures constatée l’an dernier (15 en 2019 ; 23 en 2018 ; 19 pour le prix 2017 ; 21 pour le
prix 2016 ; 24 pour le prix 2015). Toutes les périodes étaient représentées cette année, avec une
prédominance de l’histoire moderne : 1 thèse en histoire ancienne (comme l’an dernier) ; 1 en
médiévale (contre 4 en 2019), 8 en moderne (contre 2 l’an dernier), 3 en contemporaine (2 en
2019), 3 dans une autre discipline que l’histoire stricto sensu (contre 6)). 56 % des thèses ont
été soutenues en Île-de-France. Un tiers des thèses concernait les villes de Paris et Lyon.
À l’issue des délibérations et du vote, la thèse de Héloïse Kiriakou « Brazzaville : laboratoire
de la révolution congolaise (1963-1968) » (Paris 1) a été primée. Une mention spéciale du jury
a été attribuée à Laurent Cuvelier pour sa thèse « La ville captivée. Affichage et économie de
l’attention à Paris au XVIIIe siècle » (IEP Paris). Les conditions sanitaires ont empêché
l’organisation d’une remise des prix, mais la SFHU renouvelle ses félicitations aux lauréats et
espère qu’ils pourront participer l’an prochain au congrès pour présenter de leurs travaux et
fêter dignement leur prix.
Le bureau a décidé de doter désormais le prix spécial du jury de 1000 €, à côté du prix de la
SFHU dont la dotation est de 2000 €.
Le bureau avait prévu de soutenir les jeunes chercheurs en octroyant 3 bourses pour le congrès
de l’European Association for Urban History qui devait se tenir à Anvers du 2 au 5 septembre
2020, mais celui-ci a été repoussé du 1er au 4 septembre 2021 et vient d’être reporté au début
septembre 2022. Les bourses seront à nouveau proposées pour ce congrès.
c) La liste de diffusion Actus SFHU : bilan de l’année
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Nous reviendrons tout à l’heure sur les évolutions qu’il serait souhaitable d’apporter à la liste
de diffusion. Je dresse ici simplement le bilan de l’année écoulée.
La liste compte 308 abonnés, ce qui est un nombre similaire à celui des années passées. Sont
inscrits les abonnés à la revue et les adhérents, ainsi que tous ceux qui en font la demande Pour
plusieurs adresses, nous recevons des messages d’erreur : n’hésitez pas à me faire part de vos
changements d’adresse pour que je rectifie.
130 messages ont été envoyés cette année, contre 177 en 2019 et 230 en 2018. L’an dernier,
nous suggérions que cette baisse était peut-être due à une moins grande vitalité de l’histoire
urbaine (au profit de l’histoire environnementale ?) et à la situation sociale et politique tendue
de la fin d’année 2019. La baisse de cette année est sans doute possible liée au quasi-arrêt des
manifestations scientifiques au printemps (moitié moins de messages entre mars et juin 2020
qu’entre mars et juin 2019 [37/75]), mais il faudra voir l’an prochain si elle se confirme.
Les administrateurs de la liste et du site, Cédric Fériel, Frédéric Moret, Mélanie Traversier et
moi-même, remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé ces annonces et invitons
chacune et chacun à nous transmettre des informations relatives à l’histoire urbaine.
Rapport voté à l’unanimité
Frédéric Moret indique que l’adresse mail de l’université de Marne va changer, mais ne sait ni
quand (2022 ?) ni comment.

2. Rapport financier présenté par Olivier Ratouis
Denis Menjot tient à préciser que la situation est tout à fait inédite. Judith Rainhorn a
théoriquement passé le relais à la rentrée dernière à Olivier Ratouis. Denis remercie
chaleureusement Judith pour avoir assuré cette charge pendant quatre années et avoir amélioré
la gestion grâce notamment à l’adoption du système de paiement par Internet entièrement
gratuit proposé par HelloAsso. Il remercie tout aussi chaleureusement Olivier Ratouis d’avoir
accepté de la remplacer et regrette qu’à cause de la lenteur de la réaction et des méthodes de
gestion archaïque de la Banque Postale, il ne dispose toujours pas de la signature de nos comptes
qui lui permettrait d’effectuer des paiements. Le passage de témoin devrait enfin être effectif
dans les jours qui viennent, du moins on peut l’espérer.
Olivier indique que le bilan élaboré par Judith fin novembre pour le bureau du reste donc
valable et il renvoie aux commentaires faits à cette occasion (voir le CR du dernier bureau). Il
ajoute seulement tes dépenses pour le dernier numéro de l’année que Mme Biscaye des éditions
Bière lui a fait parvenir
Affranchissements abonnés : 1172.98 € TTC
Affranchissements auteurs : 69.79 € TTC
Frais d’expédition : 275.88 € TTC
Impression : 4096.04 € TTC
Elle signale que ce numéro a eu double peine pour les envois, car, d’une part, il est passé dans
la tranche au-dessus pour le poids et, d’autre part, il a subi l’augmentation des tarifs postaux au
1er janvier 2021 !
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SFHU. Situation financière (arrêtée au 31/12/2020)

RECETTES
Cotisations
(adhésions et
abonnements)

DEPENSES
3 406,30 € Remboursements frais
transports Bureau Bordeaux
9000 €

Subvention UPE
(Gustave Eiffel 201820 )
Ventes HU par
Bière (n°54,55,56)

Redevances CAIRN
(ventes 2019)

Prix de thèse

2 201,76 €

Frais de tenue de compte
57,50 €
7419,69€ Traductions

8 266,19€

11 266,5 €

frais d’envoi HU n° 57, 58,
59

4356,89 €

Frais de conversion Cairn

1 475,31 €

28092,18 € TOTAL DEPENSES

RÉSULTAT NET au
31/12/2020

440,50 €

(Editions Bière)
Impression HU n° 57, 58,
59

TOTAL
RECETTES

175 €

19973,46€

+ 8188,72€

Rapport financier voté à l’unanimité
Olivier ajoute qu’à ce jour il a enregistré 40 abonnements et 28 adhésions et se félicite du
système Helloasso mis en place par Judith.
Il précise que l’UPEC a aussi versé les 9000 € de subvention promis pour les 2018, 2019 et
2020
La discussion s’engage :
Denis tient à préciser que le bilan est largement positif grâce au versement des 9000 € par
l’Université Gustave Eiffel qui correspond au rattrapage des trois années 2018, 2019 et 2020
de subventions prévues dans le contrat signé entre l’UPE et la SFHU.
Frédéric précise que les universités nous doivent encore la subvention pour 2021 et qu’il va
falloir renégocier cette année nos subventions avec les universités. Il indique que désormais son
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université considère qu’il ne s’agit plus d’une subvention mais d’une cotisation ; d’autres
universités pourraient donc cotiser.
Denis en réponse à une question d’Olivier précise que les achats de n° entiers passant via
CAIRN sont très rares et que les institutionnels ne sont pas considérés comme adhérents.
Les contributions au budget de Bière et CAIRN sont élevées et équilibrent à peu près les
comptes mais Frédéric fait remarquer que la forte redevance de CAIRN est liée à la participation
de HU à l’expérience de réduction de l’échelle mobile à 1 an (+ 1800 €). Denis précise que
l’expérience continuera en 2021, donc le budget restera positif si les universités versent la
subvention. L’épreuve de vérité aura lieu en 2022.
Plusieurs membres de l’assemblée trouvent que la SFHU dont l’état financier est satisfaisant,
pourrait avoir l’élégance de prendre en charge l’abonnement à la revue pour ceux qui la font
vivre, comme cela se fait dans toutes les revues scientifiques. Les membres du bureau pourront
toujours fournir un soutien financier à la SFHU. Pas de décision, elle sera prise au prochain
bureau du mois de juin après évaluation précise du coût.

3. Rapport sur Histoire Urbaine présenté par Florence Bourillon
bilan 2020 au 20 mars 2021
Contexte général : sans doute inutile de rappeler les conditions difficiles dans lesquelles se sont
déroulées les tâches d’Histoire Urbaine. Pour autant les numéros sont sortis dans les temps à
l’exception du n°59, n° des 20 ans, qui est sorti en janvier 2021.
Trois livraisons ont été faites au cours de l’année 2020 comme cela avait été annoncé l’année
précédente :
- n°57 dossier « Sports sur la ville » sous la direction de Julien Sorez
Le principe proposé reposait sur une approche comparatiste de deux situations distinctes.
Compte tenu des décisions du comité de lecture les choses ont un peu évolué, il n’est plus resté
qu’un seul article en ce sens : la comparaison des stades de Colombes et de Los Angeles. Les
autres ont porté sur le marché pugiliste franco-anglais, la « sportivisation » de Lourenço
Marquès au Mozambique, les ballons de la discorde dans plusieurs jardins et places publics
dans différentes villes françaises. Le comité a demandé un article de synthèse à Antoine Le Bas
sur la topographie parisienne des équipements. Deux articles en varia suivent : Vincent Puech
sur la demeure urbaine aristocratique à Byzance et Mathieu Magne sur « Architecture thermale
et patrimoine princier en Bohême ». Enfin trois notes de lectures.
- n°58 août 2020, « Ruines et villes », sous la direction de Jean-Pierre Guilhembet et
Laurence Gillot. Numéro ayant bénéficié d’une petite contribution du CRH pour l’article en
Varia. Cinq articles et une grosse introduction allant de l’article de Charles Davoine sur « Les
ruines contre la ville : l’idéal urbain à l’épreuve des destructions dans le monde romain » aux
ruines du peplum (Guillaume Auvray) ou dans les Satyrica de Pétrone à Fellini (Stéphanie
Wyler) aux humanités numériques (Laurence Gillot, André Del et Olivier Bouet). Deux études :
Albert Reixach Sala sur la mobilité sociale au service de la couronne d’Aragon à Girone ; Anne
Vitu, Matthieu Maraud et Eric Mermet sur « Les spatialités sociales à Paris au XVIIIe siècle,
les apports d’un SIG ». pb à l’impression du n° papier : une phrase qui s’est promenée toute
seule entre deux figures ainsi qu’une légende mal présentée pour une figure. Le tout ne pouvait
se voir sur les épreuves qui ont été modifiées pour l’édition sur Cairn.
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- n°59 : numéro double qui est aussi le numéro des 20 ans. Numéro double comme il y
en aura sans doute d’autres dans les années qui viennent. Editorial accompagné de la liste des
numéros d’HU et des congrès de la SFHU ; chantier de la recherche constitué des tables rondes
qui se sont tenues au Collège de France lors des célébrations des 20 ans ; dossier « Archives
urbaines » qui correspond au colloque tenu à l’UPEC en janvier 2019. Les articles (8) ont été
regroupés en deux ensembles : « Archives à l’œuvre » et « Archives en creux » avec des
thématiques qui se croisent sur des supports et des méthodologies distinctes à toutes les
périodes. Le dossier est suivi de deux articles : l’un sur « Les confréries et l’intégration des
immigrants à Avignon (XIVe-XVe siècles) » de Zhao Lv, l’autre d’Alvaro Solano Fernandès
Sordo sur l’immigration dans les ports d’Asturies. Reprise de rédactions dans les deux cas et
c’est une occasion de rendre hommage au travail remarquable de notre traducteur Christopher
Mobley. Deux notes critiques suivent.
Donc des numéros dans la ligne des publications des années précédentes :
- Répartition moins inégale que l’année dernière selon les périodes si l’on tient compte
du fait que j’ai affecté aux objets d’étude, les procédures de SIG et d’humanités numériques :
soit 9 en contemporaine, 6 en histoire moderne, 5 en histoire médiévale et 5 en histoire ancienne
et 1 transpériode. Dispersion en grande partie due aux thématiques des dossiers à l’exception
de celui sur le sport.
- Comme les années précédentes réflexions très internationales.
- Sujets d’histoire culturelle et politique mais également sociale ce qui n’avait pas été le
cas l’année précédente.
- En revanche, on est beaucoup moins bon sur la parité : 11 femmes, 25 hommes avec un
numéro entièrement masculin, celui sur le sport…
Prévisions pour 2021
Le numéro 60 dont les premières épreuves circulent, sous la direction d’Hélène Noizet et
d’Anne Massoni-Hubert, porte sur « La religion des Parisiens XVe-XVIIIe siècles », préparé
en copie par Laurence Buchholzer.
Par la suite sont prévus :
- numéro 61 sous la direction de Pascal Butterlin sur « Urbanisation au Proche-Orient :
émergence et organisation des espaces urbains au IIIe millénaire » qui est en préparation de
copie par Jean-Pierre Guilhembet. A ce dossier sera adjointe la grosse étude de Maurizio
Gribaudi et Mathieu Fernandés sur « Les pièges du cadastre Vasserot pour la reconstitution du
bâti parisien de la première moitié du XIXe siècle » pour laquelle une petite somme a également
été allouée par le CRH et peut-être la contribution de Colin Arnaud sur « Pavés, égouts, intérêts
privés et intérêts communs. Bologne XIIIe-XVIIIe »
numéro 62 sous la direction d’Isabelle Backouche, Eric Le Bourhis et Sarah Ginsburger
sur « L’espace de la persécution des Juifs. Paris dans la Seconde guerre mondiale ». Le dernier
article non arrivé pour retard d’expertise a été vu par le comité de lecture et devrait rapidement
recevoir les modifications à faire.
-

La revue dispose également d’articles en varia qui pourront compléter les numéros.
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Dossiers en cours
Plusieurs propositions ont été faites au comité de lecture et ont été acceptées :
- « Faire diaspora en ville » sous la direction de Catherine Kikuchi, Pauline Guéna,
Mathieu Grenet, Serena Di Nepi : 5 articles (dont l’un a été refusé par le dernier comité de
lecture) ;
- « Villes africaines » dirigé par Odile Goerg et Laurent Fourchard : 8 gros articles sur
lesquels le dernier comité de lecture s’est déjà prononcé ;
- « Contre l’impôt ? Les "révoltes fiscales" dans les villes européennes des XIVe-XVIe
siècles », présenté par Pere Verdès et Albert Reixach Sala : les articles arrivent les uns après
les autres et sont expertisés au fil de leur arrivée. Il devrait y en avoir 6 ;
- Le considérable dossier présenté par Nicolas Schapira, « Activité historienne et société
urbaine (Europe et mondes islamiques, XIIe-XVIIIe siècles) » = 13 articles qui seront vus par
le comité de lecture-bis ;
- « Climat en milieu urbain » présenté par Emmanuel Garnier avec quatre articles qui
seront vus prochainement.
- A cela, il faut ajouter 11 articles arrivés en varia depuis le mois de septembre 2020
Les articles de dossiers acceptés et annoncés :
-

Cédric Fériel et Caroline Maniaque : « Les colloques internationaux sur la ville au XXe
siècle »
Clément Orillard, Julien Aldhuy : « Aménager la banlieue parisienne : les mondes de
l’économie mixte et leurs histoires »

Projets de projets en cours : Les élites urbaines entre ancrage et mobilités XIXe-XXe
siècles (pas de nouvelles).
Bilan du bilan
Au total donc : la revue conserve son dynamisme et l’appel fait l’année dernière à la proposition
de dossiers semble bien avoir été entendu même si ceux-ci traînent un peu par la suite. De même
la situation s’est améliorée pour les varia.
Pour autant, ne pas hésiter
- à proposer des articles en varia ;
- à prévoir des « chantiers de la recherche », voire des « Quartiers libres » qui ont
pratiquement disparu de la revue, afin de conserver l’insertion dans l’historiographie
actuelle de la ville ;
- à proposer des « notes critiques » bien que la rubrique n’ait pas tout à fait pris sa place
dans la revue.
Pbs éditoriaux à régler dans l’année
- revoir la charte éditoriale en particulier en anglais : rémunération de Christopher
Mobley
- réfléchir à une réorganisation du comité de lecture en distinguant peut-être les fonctions
éditoriales de celle des expertises, etc.

7

Je termine en remerciant très vivement les membres du secrétariat de rédaction ainsi que les
membres du comité de lecture.
Nouveaux membres du comité de lecture : sont présentés les nouveaux membres du comité
-Cédric Quertier : jeune chercheur, médiéviste, travaille sur Florence et l’Italie, ENS-LSH,
actuellement chargé de recherche au CNRS.
- Eléonore Marantz Marantz, MCF histoire de l’architecture contemporaine à Paris 1, travaille
sur les grands équipements urbains, les prisons, les universités, a participé à bcp d’expertises
scientifiques
- Céline Vaz, 15 ans de travail en histoire urbaine, sur les grands ensembles de la région
parisienne, puis boom immobilier en Espagne. Croise analyse des groupes professionnels avec
histoire des professionnels/savoirs urbains. Evolue vers les réseaux professionnels de
l’urbanisme et de l’architecture. MCF à Valenciennes : envisage des recherches sur le
patrimoine immobilier minier
Accueillis à l’unanimité.
DM suggère d’utiliser les fonds de la SFHU de faire un n° double à Noël 2021, puisqu’on a
beaucoup de dossiers en prévision (surcoût de 1500 €) pour le n°59. FB note que le pb, c’est
surtout le coût de l’expédition postale : il faut plutôt caler des n° de dimensions différentes au
cours de l’année, pour éviter un surcoût postal.
DM suggère un système mixte de diffusion, papier et numérique en même temps. FB note que
les n° sont sur CAIRN immédiatement. Cédric Feriel précise que les lecteurs non universitaires
n’ont pas accès à la version gratuite sur CAIRN pendant 1 an. Conclusion : on réfléchit à
proposer aussi 1 abonnement dématérialisé à la revue.
TAP : CAIRN propose des TAP électroniques gratuits aux auteurs. Service gratuit via accès
personnalisé : 1) l’éditeur communique à CAIRN les mails des contributeurs 2) les auteurs
reçoivent un nb prédéfini (fixé à 15) de TAP électroniques pour lesquels ils ont fourni des
mails de destinataires 3) destinataires reçoivent un lien cliquable.
Choix : passer par Biscaye (qui le fait déjà gratuitement) ou par CAIRN ? Décision de
profiter des 2
CR : Boris note les retours de CR ont repris depuis septembre 2021, mais il y a peu d’envois
des éditeurs à la SFHU, probablement à cause du COVID qui a ralenti les parutions. Tous les
livres reçus ont été proposés à des recenseurs, sauf 3 vieux livres qui n’ont pas trouvé preneur :
IIsidro Dubert, Vincent Gourdon (éd.), Imigración, trabajo y servicio doméstico En la Europa
urbana, siglos XVIII-XX, Collection de la Casa de Velázquez no 163, 2017, 304 p ; Anne
raulin, Sepideh Parsapajouh, Mari-Claude Blanc-Chaléard (dir), Ces villes là. Actualités de
Colette Pétonnet, PU de Paris nanterre, 2018 ; Colette Castrucci, Le quartier du port à
Marseille 1500-1790, Une réalité urbaine rstituée, PUP, coll Archéologie
méditerranéenne, 2016, 218 p.

4. Résultats des élections au bureau de la SFHU
Les élections ont eu lieu du jeudi 18 à 10h au vendredi 19 à 10h sur Balotilo. Merci à Virginie
pour l’organisation du scrutin et à Frédéric pour le suivi et le dépouillement.
70 électeurs inscrits, 48 votes exprimés, 69%
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10 candidats pour 9 sièges vacants.

Félicitations aux nouveaux membres élus Matthieu Scherman et Sylvain Schoonbaert
Remerciements à Stéphane Frioux et Thibault Tellier qui quittent volontairement le bureau.
Céline Vaz, non élue au bureau, est proposée au Comité de lecture.
Olivier Ratouis remplace Judith Rainhorn comme trésorier et devient trésorière adjointe. Pas
d’autre changement, mais il faudra songer à remplacer le Président + la directrice de la revue
+ les secrétaires + le responsable du prix de thèse qui exercent leur charge depuis de
nombreuses années.

La composition du nouveau bureau est la suivante :

BUREAU DE LA SFHU
Président :
•

Denis MENJOT, professeur émérite d’histoire médiévale, Université Lyon 2.

Vice-Présidents :
•
•
•
•

Laurence BUCHHOLZER-REMY, maître de conférences en histoire médiévale,
Université Strasbourg II
Laurent COUDROY-de-LILLE, maître de conférences en histoire de l’urbanisme,
IUP, Université Paris-Est Créteil
Natacha COQUERY, professeure d’histoire moderne, Université Lyon 2
Jean-Pierre GUILHEMBET, professeur d’histoire romaine, Université ParisDiderot (2023). Chargé de l’organisation du prix de thèse SFHU
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Trésorier :
Olivier RATOUIS, professeur d’aménagement et d’urbanisme, université Paris
Nanterre

•

Trésorière Adjointe :
Judith RAINHORN, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 PanthéonSorbonne

•

Secrétaire Générale :
•

Virginie MATHE, maître de conférences en histoire ancienne, Université Paris-Est
Créteil

Secrétaire Générale Adjointe :
•

Mélanie TRAVERSIER, maître de conférences en histoire moderne, Université Lille
3

Coordinatrice de la revue Histoire Urbaine
Florence BOURILLON, professeur émérite d’histoire contemporaine, Université
Paris-Est Créteil

•

Responsable du blog Hypothèses
Cédric FERIEL, maître de conférences d’histoire contemporaine, Université Rennes 2

•

Responsable des comptes rendus
•

Boris BOVE, maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris 8

Membres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Youri CARBONNIER, professeur d’histoire moderne, université d’Artois
Laurence JEAN-MARIE, maître de conférences d’histoire médiévale, université de
Caen
Frédéric MORET, professeur d’histoire contemporaine, Université Gustave Eiffel
Jean-Luc PINOL, professeur émérite d’histoire contemporaine, ENS Lyon, ancien
président de la SFHU, membre de droit
Matthieu SCHERMAN, maître de conférences d’histoire médiévale, Université
Gustave Eiffel
Sylvain SCHOONBAERT, Bordeaux Métropole – Ecole nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux
Elodie VIGOUROUX, docteure en archéologie, chercheuse postdoctorante
Charlotte VORMS, maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris
1
Approbation à l’unanimité
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5. Rapport sur le blog par Cédric Fériel
Bilan de fréquentation : en baisse (-20 à 40% de fréquentation), mais lié au COVID car c’est
un site qui relaie l’actualité de l’histoire urbaine, elle-même en baisse.
Le site a 10 ans, or la durée de vie d’un site est de 5 ans, donc mise à jour nécessaire. Il a fait
un premier « toilettage » pour rendre le plus accessible et plus lisible.
- suppression des doublons ;
- Identité de la SFHU mise en valeur à droite ;
- ajout d’un moteur de recherche interne à gauche ;
- Mise en avant de la revue et des CR, car c’est par là que les gens découvrent le site. Les
CR apparaissent désormais dans les menus
- Mise à jour de la page d’adhésion
Faut-il afficher CAIRN sur le site de la SFHU ? Indiquer que « HU est aussi sur CAIRN »,
mais pas sur la page des abonnements ? Ou plutôt indiquer « les anciens articles sont sur
CAIRN » ce qui permettra aux néo-abonnés d’avoir accès à la collection complète ? L’AG
adopte cette dernière mention, la stratégie étant de faire en sorte que l’internaute vienne sur le
site de la SFHU pour retrouver un article publié sur CAIRN, si c’est possible.
Il pose la question de l’animation des différentes catégories d’actualité : La rubrique cours en
ligne ne contient que deux cours, celle des résumés de thèse est peu fournie, 10 expos sont
signalées depuis 10 ans. A supprimer ou à alimenter ?
Laurent Coudroy s’engage à recenser plus activement les expos et Florence propose
d’insérer des commentaires de commissaires d’exposition dans les quartiers libres de la revue
l’AG décide de supprimer la rubrique « cours en ligne »
l’AG demande à Cédric s’il peut d’orienter les internautes vers les résumés de thèses
qui se trouvent sur l’onglet « prix de thèse ».
Liste des administrateurs/auteurs est en discordance par rapport à ceux qui alimentent le site
en réalité : faire participer des nouveaux ? Frédéric est tout à fait d’accord pour donner les
codes à d’autres.
Cédric pose la question du site qui met en avant les activités autres que celles de la SFHU (qui
n’apparaît que dans les bandeaux). C’est une contrainte technique de Hypothèses. Il demande
de faire un choix :
- rester sur Hypothèse en faisant des mises à jour
- quitter worldpress, mais le coût est de 5 à 6.000 €.
Frédéric précise qu’en 2011, le choix avait été fait d’un site SFHU.org qui ressemblait à un
site institutionnel. Puis décision de mettre en avant les billets, qui font état d’autres activités
que celles de la SFHU. Choix de l’AG est de conserver le site sans le refondre pour des
raisons pratiques et pas financières.
6. Modification des statuts
La dernière AG ayant validé officiellement la domiciliation de la SFHU, il fallait faire une
modification de l’article 1 des statuts à la sous-préfecture de Meaux. Celle-ci n’ayant pas
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répondu malgré 3 mails, profitons-en pour faire une mise à jour des autres (Après vérification
les statuts qui figurent sur le site sont bien ceux modifiés de 2009)
art. 1 : modification du siège de la SFHU à l’Université Gustave Eiffel avec l’accord écrit de la
présidente et des objectifs
article 1 modifié
La société dite « Société Française d’Histoire Urbaine » a pour vocation de rassembler tous
ceux qui abordent le fait urbain dans son historicité en France et dans le monde, de l’Antiquité
à nos jours. Elle a pour but de promouvoir la recherche, la connaissance et la diffusion de
l’histoire urbaine.
Sa durée est illimitée.
Son siège est à l’Université Gustave Eiffel, Cité Descartes, 5, boulevard Descartes, UFR SHS
Champs-sur-Marne 77454, Marne la Vallée Cédex 2
art 2 développer les moyens d’action
art. 2 modifié:
La Société a pour moyens d’action :
- l’organisation d’un congrès international annuel ;
- la publication de la revue Histoire Urbaine ;
- la transmission des informations relatives à l’histoire urbaine sur son blog :
http://sfhu.hypotheses.org et sa lettre de diffusion Actus SFHU ;
- l’attribution annuelle d’un prix de thèse doté de 2000€ ;
- l’organisation d’autres activités scientifiques ponctuelles et la participation à des
rencontres scientifiques
art. 3 : supprimer « les adhésions doivent être ratifiées par l’AG »
article 3 modifié :
La Société se compose de membres actifs.
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée statutaire.
approuvé à l’unanimité
7. Liste de diffusion Actus SFHU : évolution
En l’absence de Mélanie et de Virginie, Frédéric est le seul représentant des responsables de
la liste. Ce point est donc reporté au prochain bureau du mois de juin.
La demande de certains membres de la Société de regrouper les informations dans une lettre
mensuelle est rejetée sauf si quelqu’un veut se charger de la faire.
L’AG est levée à 12h45.
Secrétaire de séance Boris Bove
compte-rendu relu et complété par Denis Menjot
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