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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CFSH 
de l’année 2020 

Jeudi 18 mars 2021 
14h00-16h30 

 
Salle : Linné 

Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du Quartier Latin 

4, rue des Arènes 
75005 Paris 

tél. 01 44 08 78 80 et 01 56 81 72 01 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de notre association.  
L’ordre du jour sera le suivant : 
1/ Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2020 
2/ Rapport moral (président, D. Barjot et secrétaire général, Bertrand Haan) 
2.1/ Régularisation menée à son terme de la situation administrative et financière du Comité 
français des sciences historiques (siège social au 4, rue des Arènes 75005 Paris, obtention d’un numéro 
de Siret ) 
2.2/ Publication effectuée depuis fin novembre 2020 d’un Bilan de l’historiographie française aux 
éditions SPM en mai 2020. Cette synthèse vient se substituer aux actes du Congrès national de Rouen, 
initialement prévu le jeudi 5 décembre 2019 et annulé pour faits de grève. 
2.3/ Congrès International des Sciences Historiques de Poznań (22-28 août 2022). Report d’un an à 
nouveau du Congrès International des Sciences Historiques de Poznań , initialement prévu les 23-29 
août 2020, puis 22-29 août 2021. En raison de la crise persistante de la Covid-19, ce même Congrès aura 
donc lieu les 22-28 août 2022. 
2.4/ Attribution du Prix Daniel et Michel Dezès 2020.. 
2.5/ Ouverture d’un nouveau site web, aujourd’hui pleinement opérationnel. 
http://comite-francais-sciences-historiques.com/ 
2.6/ Activités scientifiques diverses. 
3/ Rapport financier (présenté par Thierry Claeys, trésorier du CFSH) 
4/ Questions diverses 
N.B : il est essentiel que les membres de l’association à jour de leur cotisation 2020 soient présents 
physiquement ou en visio-conférence ou envoient un pouvoir au siège de l’association ou à l’adresse 
électronique de son président (en blanc, compte tenu du fait qu’aux termes des statuts, nul délégué ne peut 
être porteur de plus de deux pouvoirs). 
 
Accès métro : Ligne 10, station Jussieu  
ou, en visio-conférence, à travers le lien Zoom ci-joint 
 
En l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer l’expression de mon très cordial dévouement  
 

Dominique BARJOT 
Président du Comité Français des Sciences Historiques 
Tel : 06.22.97.13.78 
E-Mail : dom.barjot@orange.fr / dominique.barjot@paris-sorbonne.fr 


