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par 

Dominique BARJOT 
Président du CFSH 

 
 
En 2020, l’activité du Comité Français des Sciences Historiques s’est trouvée profondément 
ralentie et affectée par la crise de la Covid-19. L’organisation de la présente assemblée générale en 
fournit un bon exemple. En effet, il s’agit d’une assemblée générale ordinaire mixte, tenue à la fois 
en présentiel et en visioconférence. Ainsi s’explique l’introduction d’un nouveau mode de scrutin, 
permettant le vote à la fois des membres présents en séance et de ceux participant à l’assemblée 
générale en visioconférence. À cet égard, les explications techniques nécessaires seront fournies 
aux adhérents présents par Bertrand Haan, secrétaire général du CFSH et, ceci, au cours de 
l’assemblée générale de ce jour. 
 
Par ailleurs, compte tenu des circonstances, mais aussi de la faiblesse des moyens du CFSH, 
l’activité de ce dernier n’a pas été négligeable. Outre la poursuite de la régularisation de la situation 
administrative et financière du Comité Français des Sciences historiques, celui-ci a publié en 2020, 
un bilan de l’historiographie française depuis le Congrès international des Sciences historiques de 
Jinan en 2015, continué de préparer le nouveau Congrès international des sciences historiques de 
Poznań, désormais fixé aux 22-28 août 2022, procédé à l’attribution du Prix Daniel et Michel Dezès 
2022, attribué tous les deux ans par le CFSH et la Fondation de France, ouvert un nouveau site 
web et conduit un certain nombre d’activités scientifiques diverses.  
 
1/ Poursuite de la régularisation de notre situation administrative et financière 
 
Cette régularisation s’est développée dans trois directions : vis-à-vis de la préfecture, vis-à-vis du 
CISH et vis-à-vis de la banque. 
 
1-1/ Vis-à-vis de la préfecture 
 
La Préfecture de Police de Paris nous a remis un récépissé de déclaration de modification de 
l’association N° 751008945 dont le siège social est désormais fixé à : 
 Maison de la vie associative et citoyenne des Ve et Vie arrondissement (MVAC) 
 4, rue des Arènes 75005 PARIS 
La préfecture a également approuvé nos statuts ainsi que la composition du nouveau bureau 
restreint, composé comme suit :  
 - Dominique Barjot, Président du CFSH 
 - Bertrand HAAN, Secrétaire général 
 - Thierry CLAEYS, Trésorier 
Enfin, l’association a obtenu un numéro de SIRET, à savoir : 882 368 418 000 19 
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1-2/ Vis-à-vis du Comité international des Sciences historiques (CISH) 
 
En premier lieu nous avons réglé en 2019, tous nos arriérés. En 2019, ont été payées les cotisations 
dues au titre de 2016, 2017 et 2018 ainsi que la cotisation de 2019. En 2020, il a été procédé au 
règlement de ce même exercice 2020, soit 751,53€, par virement en date du 10 juillet 2020, ceci 
pour l’équivalent de 800 CHF (francs suisses). En 2021, il sera procédé au plus tôt au règlement 
des 800 CHF dus au CISH au titre de cet exercice (ce règlement a été effectué par virement d’un 
montant de l’équivalent en euros de 800 CHF+29€ de commission bancaire en date du 23 avril 
2021). Par ailleurs, conformément à notre demande, toutes les informations légales concernant le 
CFSH (adresse du siège social, composition du bureau restreint) ont été portée sur le site du CISH. 
Il ne reste plus qu’à communiquer au CISH les références précises de notre nouveau site web : 
 www.comite-francais-sciences-historiques.com  
 
1-3/ Vis-à-vis de la banque 
 
A/ Crédit Mutuel 
 
La situation a été normalisée. Deux membres du bureau, Thierry Claeys, en tant que trésorier, et 
Dominique Barjot, en tant que président bénéficient de la signature. La troisième, Bertrand Haan, 
en tant que secrétaire général, a le bénéfice d’une procuration. Par ailleurs le Crédit Mutuel est 
disposé à aider par ses conseils des associations comme les nôtres. 
 
B/ CCP 
 
Nous n’avons plus reçu le moindre relevé de compte depuis 2019. Il nous reste à mener à son 
terme la procédure nous permettant de récupérer les quelques 750€ pouvant rester sur ce compte. 
Ce sera notre objectif  pour 2021-2022. 
 
2/ Publication d’un bilan de l’historiographie 
 
Le Comité français des sciences historiques a publié, de concert avec le GRHis de Rouen, l’ouvrage 
suivant : Dominique Barjot, Anna Bellavitis, Olivier Feiertag et Bertrand Haan (dir.), Regards croisés 
sur l’historiographie française aujourd’hui, Paris, Editions SPM, 2020, 302 p. L’ouvrage a été cofinancé 
au moyen d’une subvention du CFSH, à hauteur de 1 500€, et d’une autre du GRHis, pour un 
montant de 1 000€. Il peut être acquis : 
 -en version papier chez SPM, pour 28 € 
 -en version papier, par l’intermédiaire du CFSH, pour 25,2€, soit une réduction de 10% 
 -en version électronique, auprès des éditions L’Harmattan, pour 20,99€. 
Cet ouvrage, dont la table des matières est annexée au présent rapport moral ne se fixe pas 
l’ambition, probablement démesurée, d’atteindre à l’exhaustivité. En revanche l’objectif  est de 
montrer la vigueur l’originalité des recherches menées en France et dans le monde francophone. 
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3/ Congrès international des sciences historiques 
 
Initialement prévu du 23 au 29 août 2020, le Congrès international des sciences historiques de 
Poznań a été, une première fois reporté en 2021, puis, toujours sous l’effet de la pandémie de 
Covid-19, finalement fixe aux 22-28 août 2022, à la fois en présentiel et en visio-conférence. Les 
inscriptions sont donc réouvertes, avec les tarifs suivants : 
 

Tableau 1. Tarifs d’inscription au XXIIIe Congrès international des sciences historiques de Poznań 
 

Tarifs Standard (jusqu’au 31 mars 2022) Tarifs (à partir du 1er avril 2022) 
Participants 120€ 150€ 
Etudiants 75€ 100€ 

Accompagnants  50€ 70€ 
Source : CISH-ICHS. 
 
En vue de préparer le Congrès se sont tenue le 12 avril et, 1er mai 2021, deux assemblées générales 
du Comité international des sciences historiques. Le CFSH y a été représenté par Dominique 
Barjot, président, et par Bertrand Haan secrétaire général. Quatre décisions majeures y ont été 
prises : 
 
1/ élection d’un nouveau bureau du CISH 
 - Présidente : Catherine Horel (France) 
 - Vice-président : Krzystof  Makowski (Pologne), organisateur du congrès de Poznań 
 - Vice-présidente (réélue) : Eliana Dutra (Brésil) 
 -Secrétaire général : Eduardo Tortarolo (Italie) 
 - Membres restant en place : Joel Harrington (États-Unis), Matthias Middell (Allemagne) 
 - Nouveaux membres élus : Gunlög Fur (Suède), Nuno Gonçalo Monteiro (Portugal), 
Katalin Szende (Hongrie), Hirotaka Watanabe (Japon) 
 
2/ choix de la ville retenue pour le XXIVe Congrès international des sciences historiques : 
Jérusalem 
 
3/ lancement d’un nouvel appel à sessions en trois catégories : 
 - thèmes spécialisés (1 organisateur, 3 heures et 6 participants au plus) 
 - sessions conjointes (2 organisateurs appartenant à 2 comités différents, 3 heures et 6 
participants) 
 -tables rondes (3 heures, 5 personnes, y compris l’organisateur) 
Il est à noter que les propositions doivent être remises avant le 1er août 2021 au plus tard. Tous les 
détails concernant l’organisation de ces sessions se trouvent sur le site du comité : 
 www.comite-francais-sciences-historiques.com  
 
En l’état actuel des choses, le programme demeure inchangé pour les sessions encore maintenues. 
Il est à noter que les sessions organisées par les historiens français sont peu nombreuses, d’où la 
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nécessité d’encourager de nouvelles candidatures françaises. C’est ainsi que la session JS08 Le 
Second Empire, bilan et renouveau historiographique a été maintenue au mercredi 25 août 2022 9h-12h30.  
 
4/ Admission de deux nouveaux comités membres : 
 - Comité international des sciences historiques de Serbie 
 - Commission pour l’histoire de l’Océan Pacifique (président : Pierre Journoud, France) 
 
4/ Attribution du Prix Daniel et Michel Dezès 
 
Attribué pour les deux ans, le Prix Daniel et Michel Dezès est financé par la Fondation de France, 
pour le compte des légataires ci-dessus mentionnés. La thèse, primée en 2020 a été celle d’Anne-
Clotilde Dumargne, Les chandeliers en bronze, en cuivre et laiton en Europe du XIIIe au XVIIIe siècle. 
Production, diffusion et usages, 2 vol., 706 et 815 p. Codirigée par Pierre Chastang et Philippe Dillmann, 
elle a été soutenue le 8 avril 2019. Pour la remise du prix, une séance officielle a été organisée en 
présence de la Fondation de France et de représentants de la famille de la bénéficiaire. Compte 
tenu de la Covid-19 et des contraintes légales en matière de capacité d’accueil, les directeurs de 
recherche sont intervenus en visio-conférence, cette solution permettant aussi le suivi à distance 
de la cérémonie par les membres du CFSH. La réunion s’est tenue, à la fois en présentiel et en 
distanciel, à la MVAC, le jeudi 22 octobre 2020 de 14h30 à 16h. Cette thèse de grande valeur l’a 
emporté face à une concurrence forte (23 candidats), dont la liste est disponible sur notre site : 
www.comite-francais-sciences-historiques.com/index.php/le-prix-daniel-et-michel-dezes 
Il est à noter que le futur prix sera attribué en 2022.  
 
5/ Ouverture d’un nouveau site web 
 
Le CFSH dispose donc, aujourd’hui, d’un nouveau site web tout à fait opérationnel :  
 www.comite-francais-sciences-historiques.com 
Il se présente comme suit :  
 
5-1/ page d’accueil : 
 - logo officiel du CFSH (retrouvé récemment) 
 - Actualité : aujourd’hui, AG du CISH 12 avril et 11 mai 2022. 
 - Adhésion 
 - Bureau restreint 
 - Nos publications 
 - Évènements récents 
 
5-2/ Rubriques : 
 - Actualités 
 - Vie de l’association : 
  1/ Notre histoire 
  2/ Bureau 
  3/ Statuts 
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  4/ Assemblées générales 
  5/ membres avec liens vers : les sites suivants : SOPHAU, SHMESP, AHMUF, 
AHCESR, APHG, Yvan Combeau, chargé de communication, du site web et de nouvelles 
technologies 
 - Comité international 
  1/ CISH 
  2/ Congrès internationaux 
 - Activités 
  1/ Prix Dezès 
  2/ Publications 
  3/ Congrès nationaux de : Reims (21-22 septembre 2012) ; Besançon (18-19 
septembre 2015) ; Rouen (5 novembre 2019), transformé en publication collective (vide supra) 
 
5-3/ Fonctionnement 
Le site a été conçu par Boris Vinogradov, docteur de Sorbonne Université et autoentrepreneur 
pour un montant de 500€. Son entretien est assuré par B. Vinogradov pour un montant de 150€ 
par an en liaison notamment avec Ivan Combeau, B. Haan et D. Barjot. 
 
6/ Activités scientifiques diverses 
 
Le CFSH a été partie prenante de trois manifestations scientifiques, en partenariat avec l’Académie 
des Sciences d’Outre-Mer (lien sur le nouveau site du CFSH : 
 1/ Séance tenue à l’ASOM, le 28 février 2020 : « L’Aluminium et l’Afrique : levier de 
développement ou instrument de l’emprise économique néocoloniale ?, avec la participation 
d’Anthony Bouthelier (ASOM), Pierre Meynard (Institut d’Histoire de l’Aluminium ou IHA), 
Maurice Laparra (IHA), Yves Boulvert (SOM), Philippe Mioche (Université Aix-Marseille), 
Dominique Barjot (CFSH et ASOM). Pour plus de précisions, voir sur notre site 
 2/ Exposition « La naissance de la République et l’accès de Madagascar à la communauté 
française, 1958 », du 12 au 17 octobre 2020. Pour plus d’informations, voir sur notre site 
 3/ Séance tenue à l’ASOM le 6 novembre 2020 : « Réalités et limites des développement 
économique de la Chine », avec les participations d’Alain Lamballe (ASOM), Dominique Barjot 
(CFSH et ASOM), Marie-Claire Bergère (ASOM), Jean-Pierre Cabestan (CNRS et ASOM), Félix 
Torres (Sorbonne Université et Public Histoire), Éric Meyer (ASOM). Pour le contenu, voir sur 
notre site. 
En 2021 des activités similaires sont d’ores et déjà programmés, dont il sera rendu compte lors de 
notre assemblée générale à tenir à l’automne 2021. 
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Dominique Barjot, Anna Bellavitis, Olivier Feiertag et Bertrand Haan (dir.), Regards 
croisés sur l’historiographie française aujourd’hui, Paris, Éditions SPM, 2020, 302 p. 
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