ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 JUIN 2016
L'Assemblée générale débute à 15 h devant plus d’une cinquantaine de personnes.
Sylvie Aprile rappelle les grands traits des informations que chacun pourra retrouver dans les comptes rendus des
conseils de laboratoire qui sont mis sur le site de l’IRHiS (« Informations pratiques »).
Informations diverses
- Postes NOEMI-CNRS
* Le poste de gestionnaire CNRS à l’Imaginarium obtenu lors de la dernière campagne de NOEMI
(poste partagé avec l’UMR SCALAB) : nous avions retenu un candidat mais comme il n’appartenait pas au
CNRS, sa candidature n’a pas été agréée par la CTP du CNRS.
* Le remplacement de Josèphe Broutin partie au LAMIH - Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et
d'informatique Industrielles et Humaines, UMR de l’université de Valenciennes depuis le 1er avril 2016 :
nous avons attendu les décisions du CNRS et pour le CDD demandé et les NOEMI de printemps.
S. Aprile a écrit à P. Bourdelais, directeur de l’INSHS, concernant ces deux postes non pourvus. Voici sa réponse :
« […] la mauvaise évaluation des départs en retraite des Chercheurs et l’ouverture au concours trop importante de
poste de chercheurs ont entraîné des problèmes financiers, ce qui a contraint le CNRS à ne pas ouvrir de NOEMI
en SHS et à ne pas accorder des CDD […] ».
L’équipe de direction ne baissera pas la pression auprès des instances directionnelles du CNRS que ce soit
auprès de la DR18 que du siège à Paris.
Que ce soit Fabrice Boudjaaba (chargé de Mission section 33) ou François-Joseph Ruggiu (responsable de la
politique de site) que Sylvie Aprile a eu au téléphone et que Ch. Aubry a rencontré lors de la réunion à Paris
des gestionnaires d’unités CNRS INSHS le 12 mai dernier, tous s’accordent à dire que nous sommes une
unité de qualité, active. Nos demandes sont considérées comme prioritaires et lorsque la situation sera
clarifiée en septembre (nous espérons !), nous devrions pouvoir compter sur un CDD en attendant la NOEMI
d’automne.
S. Aprile rappelle la réorganisation qui a été mise en place pour parer à l’absence de personnel pour la gestion
CNRS (voir ci-dessous, le mail envoyé le 3 mai dernier à l’ensemble des membres permanents de l’unité). Elle
tient, ici, à remercier Martine Duhamel pour tout le travail qu’elle accomplit avec sérieux tout en gardant le sourire
alors que la tâche n’est pas simple.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, Josèphe Broutin, agent CNRS, a souhaité et obtenu une nouvelle
affectation au LAMIH (Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et
Humaines) de l'Université de Valenciennes.
Dès cette mutation connue, nous en avons immédiatement alerté nos services régionaux et nationaux afin
d’obtenir une Noemi de compensation et, à tout le moins, une vacation pour pallier l’absence de personnel
gestionnaire jusqu’à l’automne. Nous avons été informés fin mars qu’aucune Noemi de printemps n’aurait
lieu en SHS et qu’il ne nous serait pas possible d’obtenir un CDD jusqu’à nouvel ordre.
Nous faisons, dès lors, face à une pénurie de personnels gestionnaires dans une phase particulièrement
difficile : celle de la mise en œuvre de la nouvelle gestion (GBCP) qui a nécessité, dans tous les
laboratoires, une formation et qui est actuellement dans une phase d’adaptation.
À part Josèphe, personne dans le laboratoire n'a eu cette formation.
Martine Duhamel, chargée de la gestion-Lille 3, a accepté d'assumer temporairement le minimum de la
gestion courante CNRS, ce qui accroît considérablement son travail quotidien sans rémunération
supplémentaire. Martine Duhamel n’a pu bénéficier dans l’urgence que d’une formation sur le tas par
Josèphe Broutin et le conseil tient à l'en remercier, mais cette charge de travail supplémentaire demande à
tous votre indulgence et patience et ne peut être qu’une situation temporaire. Christine Aubry l'épaule et
l'aide de son mieux mais elle est elle-même en prise de fonction, ce qui conduit à traiter les dossiers au fur
et à mesure. N'ayant pas toutes les notions de gestion – dans le cadre de la mise en place de la nouvelle
gestion CNRS 2016- notamment pour les contrats, nous serons obligés -et nous n'hésiterons pas- de
demander de l'aide aux services financiers de la DR18-CNRS.
Voilà la situation rapidement brossée. Nous vous remercions tous de votre compréhension, aide,
indulgence, patience. Nous ne manquerons pas de solliciter ceux qui ont des contrats, projets en cours et à
venir pour faire le point avec eux et les accompagner au mieux de nos possibilités et disponibilités.

- Postes Chercheurs CNRS
S. Aprile précise que nous n’avons obtenu aucun poste de chargé de recherche, l’INSHS avait pourtant en
partie fléché, dans le cadre de la commission 33, un poste en Cultures visuelles, aucun candidat sur cette
thématique n’a été admis, ce que nous déplorons. Les injonctions à l’échelle nationale ne sont pas suivies d’effet
et la 33e section n’est pas la seule à négliger cette thématique. Mathias Blanc, post-doc, dans notre unité n’a pas
non plus pu être recruté.
- Postes Enseignants-chercheurs
S. Aprile annonce les départs de :
- Sophie Raux élue professeur à l’université de Lyon 2 et rattachée principalement au laboratoire du
LARHRA - UMR 5190.
Elle était responsable des relations IRHiS-SCV, il faudra lui trouver un(e) remplaçant(e).
- Benjamin Deruelle détaché à l’UQAM-Montréal.
Il était co-responsable de l’axe 3. Un appel à candidature a été lancé, ce 7 juin matin, pour le
remplacer.
- Jean-Paul Deremble part à la retraite.
Il était co-responsable de l’axe 1. Un appel à candidature a été lancé, ce 7 juin matin, pour le
remplacer.
S. Aprile annonce les arrivées de :
- Étienne Hamon, élu professeur d’Histoire de l’Art médiéval. Il vient de l’Université d’Amiens.
- Charles Mériaux, élu professeur d’Histoire médiéval.
Il y a également les élus maîtres de conférences :
- Lucie Goujard, docteur 2005 de l’IRHiS, membre associée : Université de Grenoble.
- Sébastien Rozeaux, docteur 2012 et membre associé de l’IRHiS : Université de Toulouse-le-Mirail.
- Agathe Leyssens, docteur 2001 de l’IRHiS : Université d’Artois.
- Arnaud Ybert, ancien chargé de cours à Lille 3 : Université de Bretagne Occidentale.
S. Aprile annonce l’élection de Charles Mériaux en tant que directeur de l’UFR des Sciences Historiques,
Artistiques et Politiques. Il succède à Michèle Gaillard qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Rappel : le directeur de l’UFR SHAP siège de droit au conseil d’unité. De ce fait, Ch. Mériaux ayant été élu au
conseil de l’IRHiS, des élections pour le remplacer seront organisées et un appel à candidature lancé en
septembre prochain.
- Création d’un bureau de laboratoire
S. Aprile a proposé, au conseil du 11 février dernier, la mise en place d’un bureau (consultatif) pour les
classements des dossiers ou tout autre sujet urgent demandant des réponses rapides.
Il est composé du directeur, du directeur-adjoint, de l’ingénieur d’études, de 2 représentants du Conseil
qui sont Frédéric Chappey (pour l’histoire de l’Art), Isabelle Paresys (pour l’histoire) et Esther Dehoux en tant que
suppléante pour l’histoire.
- Les axes de recherche du laboratoire
S. Aprile précise que les axes de recherche fonctionnent, qu’un bilan à presque mi-parcours (déjà !) du
quinquennal a commencé.
Au conseil du 24 mars, S. Aprile et M. de Oliveira ont proposé que les bilans soient présentés sous une forme
commune afin d’éviter tout oubli et qu’ils puissent être mis en ligne sur le site de l’IRHiS. Il a été suggéré de
mettre en évidence :
Les objectifs ;
Les projets déposés, montés, acceptés ;
Les manifestations au sein du laboratoire ;
Les manifestations hors du laboratoire ;
Les publications ;
Les perspectives ;
Il a également été posé la question de l’intégration des projets, programmes, manifestations, publications,
etc. des membres de l’unité qui sont dans des thématiques transversales et qui ne s’inscrivent pas clairement dans
un des quatre axes.

Une réunion avec les responsables d’axes a été organisée le 17 mai dernier et il a été décidé :
* une reformalisation des quatre axes ce qui ne signifie pas modification. À cet effet une enquête, mise
en place par G. Galvez-Behar, a été lancée auprès des membres et des doctorants du laboratoire et plus
particulièrement auprès de ceux qui n’adhèrent pas pleinement à l’un des quatre axes (https://limesurvey.univlille3.fr/index.php/527669/lang-fr)
* une présentation budgétaire des axes communs où apparaitrait les projets collectifs, mais aussi les cofinancements. Il semble en effet logique de prendre en compte la capacité des porteurs de projet à répondre à
des appels à projet, à organiser des partenariats. Un axe n’est pas un guichet financier. La recherche se fait à des
rythmes variés et les besoins de chacun ne sont pas les mêmes chaque année. Le financement de la participation
à un colloque international dans une spécialité qui se réunit tous les 3 ou 5 ans est primordial. Parallèlement,
l’écriture d’un article ou d’un ouvrage ne nécessite bien entendu pas un égal soutien. Il serait bon pour chacun de
planifier à un horizon plus large que le cadre annuel ses besoins. S. Aprile rappelle que l’ensemble des membres
permanents du laboratoire travaille pour son rayonnement et qu’ils sont les premiers acteurs de la vie du
laboratoire. Elle propose que, sur le modèle des appels de l’université, quatre critères de sélection des
financements soient appliqués : adéquation aux axes du laboratoire, participation d’au moins deux membres du
laboratoire (doctorants inclus) au projet, partenariats inter-laboratoire, régionaux, nationaux, internationaux et cofinancements.
Il est proposé pour favoriser les actions plus collectives :
* de mettre en place une sorte de kiosque/forum où chacun saurait ce que font les autres, où seraient
lancés des appels à participer à telle ou telle manifestation, etc.
* voire à organiser des pauses-cafés où tout un chacun serait invité à venir pour présenter, discuter,
échanger sur sa recherche, voire également à aménager une des salles d’équipe à cette finalité.
* de monter une ou deux manifestations mobilisant plusieurs axes.
- L’enquête : quelques résultats
G. Galvez-Behar rend compte de l’enquête (pdf joint) qui est encore ouverte et qu’il faut relativiser quant aux
réponses.
Au 7 juin, 70 réponses mais certains n’ont pas été jusqu’au bout (rappel : IRHiS c’est une soixantaine de
membres permanents et près de 80 doctorants). Ont répondu 3 chercheurs, 14 enseignants-chercheurs, 10
doctorants, 42 non renseignés, 1 enseignant non doctorant -bien que l’enquête se terminait le 20 juin, il n’y a pas
eu plus de réponses.
- Les montages des projets
S. Aprile souhaite que lorsque les membres du laboratoire présentent des projets, ils pensent à les faire
remonter au laboratoire dès que possible, surtout pour le montage financier. Elle rappelle que l’équipe
administrative est là pour les aider. Il est recommandé de consulter les projets retenus et de bien tenir compte
des priorités thématiques et des partenariats déjà requis.
- Le budget 2016
Ch. Aubry rappelle tout d’abord que :
* le budget 2016 doit être dépensé (établissement de bon de commande et/ou d’ordre de mission) à
hauteur de 60 % d'ici le 30 juin 2016 ;
* les dépenses des axes doivent être engagées avant le 15 octobre 2016 ;
* après cette date, les sommes allouées à chaque axe retomberont dans le pot commun du laboratoire ;
* aucun budget non consommé ou accordé en réunion d’axes en 2016 ne pourra être reporté sur 2017
(comme le budget 2015 non consommé n'a pu être reporté sur 2016).
Elle rappelle également que nous sommes,
* pour Lille 3, dans une année transitoire de mise en place de la nouvelle loi de finances appelée GBCP
(Gestion Budgétaire et Comptable Publique) [Elle instaure une dualité budgétaire avec la mise en place de
l’autorisation d’engagement (AE) et du crédit de paiement (CP). De manière générale, cette évolution règlementaire
permettra notamment une gestion plus fine de la trésorerie ainsi qu’une meilleure visibilité des opérations
pluriannuelles]. Cependant il faut s’attendre à ce que l’année 2017 soit un peu difficile avec la mise en

place de nouveaux outils.
* pour le CNRS, pas d’année transitoire. La nouvelle plateforme Geslab a été mise en place – d’où
l’ouverture des crédits tardivement (mars) – mais régulièrement de nouveaux outils apparaissent

(webcontrat, workflow, webboard) et malheureusement nous ne sommes pas au bout de nos surprises
(AEL).
* que ce soit pour Lille 3 ou pour le CNRS, il faut envisager que les budgets soient clos fin novembre.
Nous attendons les informations.
Ch. Aubry présente un point du budget au 7 juin en s’excusant de ne pouvoir être plus précise car suite au
non remplacement du poste de J. Broutin, la surcharge de travail est réelle, ce qui fait que le tableau budgétaire
n’est pas aussi à jour que nous l’aurions voulu.
Elle précise que la subvention d’État du CNRS est pratiquement dépensée – Paris ne devrait pas être en
mesure de nous ponctionner le non consommé –, que celle de Lille 3 à laquelle s’ajoutent diverses aides
financières de projets obtenus par divers membres, les aides à soutenances que la DRED accorde, etc., il reste
environ 40 000€ à dépenser – sous réserve de vérification et de mise à jour du tableau.
- Les doctorants
S. Aprile remercie Corinne Hélin pour son suivi des doctorants, pour son sérieux à traiter les dossiers, pour la
préparation des diverses auditions, etc.
Les liens entre doctorants et chercheurs du laboratoire ont été consolidés : le laboratoire est devenu
véritable lieu d’accueil, de travail et d’échanges.
Les comités de suivi ont été mis en place, notamment grâce à la réactivité des doctorants.
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat est paru. Nous attendons les informations de l’ED.
- Accueil d’archéologues
Depuis janvier 2016, le laboratoire a accueilli 13 archéologues (ci-dessous en gras-italique) comme membres
associés au sein du laboratoire. Le 26 avril dernier, une réunion avec les archéologues a été organisée non
seulement pour faire connaissance mais surtout pour échanger sur ce que le laboratoire pouvait leur apporter et
ce que nous pourrions attendre d’eux.
Ci-après le compte-rendu :
Présents : Christine Cercy, Laurent Sauvage [directeur régional] (Inrap) ; Angélique Demon (Service
Archéologique Boulogne-sur-Mer) ; Nicolas Tachet (ArtoisCom)
Christine Aubry, Sylvie Aprile, Catherine Denys, Charles Mériaux (IRHiS)
Excusés : Philippe Bragard (Louvain) ; Sébastien Bernez (DAPCADouai) ; Thomas Byhet, Jean-Luc
Collart [Conservateur Régional d’Archéologie] (SRA Hauts-de-France), Étienne Louis (Arkéos-Douai),
Virginie Motte (SRA-La Réunion), Samuel Desouter, Alexy Duvaut-Robine, Mathieu Lançon,
Thierry Marcy, Gilles Prilaux (Inrap) ; Jean-Michel Willot (Département PdC), Guillaume
Lassaunière (Service archéologique de Seclin)
Esther Dehoux, Michèle Gaillard (IRHiS)
********************
Après un mot d’accueil, Sylvie Aprile, directrice de l’IRHiS, présente rapidement le laboratoire, rappelle les
quatre axes de l’IRHiS en précisant qu’ils sont tous transversaux et qu’il n’y a pas de répartition par
périodes chronologiques ou géographiques, qu’il y a eu une volonté de ne pas créer des « bulles »
disciplinaires et chronologiques.
Un tour de table est proposé afin que tous puissent se présenter.
Catherine Denys, professeur en histoire moderne et Vice-Présidente Recherche de l’Université de Lille-SHS
(pour quelques jours encore) rappelle les collaborations existantes ou en cours sur l’archéologie
industrielle, du bâti, autour des guerres comme celle de 14-18, mais aussi celle de Malplaquet (1709) pour
laquelle elle a présenté, avec des collègues de l’IRHiS et hollandais, un dossier Université Lille/Relations
Internationales et un projet Chercheurs-Citoyens avec la mairie du lieu. Un des projets est un projet de
prospection pour lequel des renseignements ont été pris pour éventuellement déposer un dossier auprès
du SRA.
Il est question de l’Imaginarium-SCV à Tourcoing pour lequel Catherine Denys propose une visite des
locaux pour présenter les projets qui y sont développés et les outils de haute technologie…
(http://scv.hypotheses.org).
Charles Mériaux présente les quelques projets auxquels l’IRHiS pourrait être associé et, donc, les
archéologues : Colloque Bergues 2017 pour l’anniversaire de la mort de saint Winoc organisé par la
municipalité ; PCR Thérouanne, Quentovic…
La parole est donnée à Christine Cercy, Nicolas Tachet qui exposent leur souhait, à savoir :

- pouvoir organiser des ateliers avec les collègues de l’IRHiS (historiens, historiens de l’art) afin de vérifier
des hypothèses que soulèvent les archéologues, discuter des aspects épistémologiques, poser des
problématiques…
- pouvoir éventuellement avoir recours à des étudiants pour quelques travaux (recensement de données,
dépouillement de documents (paléographiques, etc).
Laurent Sauvage, représentant l’Inrap, informe que la convention entre l’université de Lille-SHS et l’Inrap
est à relancer. Il va demander à ce que l’IRHiS soit ajouté et demande si les archéologues associés le
resteront ou pourront devenir membres permanents afin que des heures-temps pour la recherche leur
soient accordées.
Christine Aubry l’informe que les archéologues sont accueillis dans l’unité en tant qu’associés pour une
année, que nous leur demanderons s’ils souhaitent devenir permanents, que nous vérifierons s’ils sont sur
un CDI et non rattachés principalement à un autre laboratoire. Cette situation permettrait au laboratoire de
demander une subvention financière à l’Inrap au prorata du nombre d’archéologues présents dans le
laboratoire.
L’IRHiS est prêt à accueillir tout projet de journées d’études, d’ateliers, de séminaires… que souhaiteraient
organiser les archéologues, comme le fait Thomas Byhet les 6-7 octobre prochains sur les « Fortifications
médiévales ».
Il leur est demandé de nous contacter en amont pour ne pas oublier de contacter certains enseignantschercheurs et/ou chercheurs spécialistes de telle ou telle thématique.

- Vie du laboratoire
Une trentaine de journées d’études, séminaires, séminaires de l’École doctorale, etc. a été organisée de
janvier à juin 2016.
Les publications des enseignants-chercheurs, chercheurs, docteurs et associés de l’unité sont nombreuses.
Les blogs de l’IRHiS (http://irhis.hypotheses.org/) et de la Bibliothèque (http://bibirhis.hypotheses.org/) le montrent.
C’est également rappelé dans l’envoi des informations hebdomadaires. Citons les récents ouvrages d’H. Leuwers,
M. de Oliveira, A.-M. Legaré, M. Traversier, Elodie Lecuppre, B. Touchelay, etc.
Des
revues
en
lignes :
Comptabilités
(http://comptabilites.revues.org/),
Apparences
(http://apparences.revues.org/), Modes Pratiques (revue d’histoire de la mode créée et soutenue par l’école Duperré et
l’IRHiS - http://www.modespratiques.fr/).
B. Deruelle a reçu le prix de la Société d’entraide de la Noblesse française pour la publication de se thèse.
Nous l’en félicitons.
Le laboratoire est actif. Pour preuve, les projets présentés et obtenus. Ci-après une liste non exhaustive :
Partenariats, ANR, programmes en cours
- ANR : SYSPOE-European Police Systems 18th-19th centuries (porteur : V. Denis, Paris 1 ; associée :
C. Denys)
- ANR : VISUALL-Reconnaissance et diffusion des visualités en sciences sociales de langue allemande
(porteur : M. Blanc)
- GARZONI : Pré-étude pour l’ANR GAWS (porteur : V. Sapienza)
- ANR : GAWS : Apprenticeship, Work, Society in Early Modern Venice (16th-18th centuries) (porteur : V.
Sapienza)
- ANR : FIDUCIAE-Pratiques et matérialités des relations marchandes : vers une dépersonnalisation
(XVIIIe-XIXe siècle) ? (porteur : A. Bartolomei, Nice ; associé : M. de Oliveira)
- Projet émergent MESHS Lille : FRITE-FRaude en sItuation transfrontalièRE (porteur : B. Touchelay ;
associés : Gabriel Galvez-Behar et Manuel Charpy)
- Projet ANC-Autorité des Normes Comptables. L’évaluation des normes comptables : les apports de
l’Histoire (porteur : B. Touchelay)
- Projet NAPE-Nouvelles approches sur la pauvreté et l’exclusion dans le Nord–Pas-de-Calais. Regards
croisés Associations-Sciences Humaines et Sociales (porteur : B. Touchelay)
- Projet « Chercheurs-Citoyens » : Recherche collaborative pour une Cité régionale de l’Histoire des
Gens du Textile (porteur : M. Wybo)
- Mission du centenaire : 16 270 monuments collectés (au 4 juillet 2016), une superbe vitrine pour
l’IRHiS, preuve en est l’expo du Panthéon (du 21 mai au 11 septembre 2016), de l’ouvrage (36 000
cicatrices
Les
monuments
aux
morts
de
la
Grande
Guerre – https://www.editions-dupatrimoine.fr/Librairie/Catalogues-d-exposition/36-000-cicatrices-Les-monuments-aux-morts-de-la-Grande-Guerre)

et un appui sans faille (mais aussi sonnant et trébuchant) de la Mission du Centenaire. En même temps,
elle a vocation à évoluer, à s’améliorer, à permettre de nouvelles applications, et nous avons déjà
commencé à imaginer la suite. Nous étions également d’accord pour accompagner ces évolutions au

sein d’un « comité de pilotage » qui se réunirait de façon régulière (et cette périodicité est à fixer de
manière réaliste pour chacun d’entre nous), en nous ouvrant aux collègues intéressés, et peut-être en
nous aussi appuyer sur un Comité scientifique plus large. Quelques pistes à discuter : 1-Poursuivre la
collecte en la priorisant, c’est-à-dire en faisant d’abord un état des lieux non pas tant des monuments
aux morts présents dans la base, mais en repérant ceux qui nous manquent, afin de disposer de corpus
fiables et représentatifs. 2-Faire, à partir des données disponibles, un tableur avec un onglet par
département et pointer les communes en déficit en commençant par les départements les mieux
couverts (Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vosges, Corse par exemple) et ceux qui sont en queue de
peloton
pour
inciter
les
gens
à
combler
les
manques
(http://monumentsmorts.univlille3.fr/blog/actualite/6008/le-point-sur-la-base-au-29-mars-2016/)

Bilan 2015-2016 (déposés, acceptés)
- Projet MESHS-partenariat : AGUERRE-Argumenter en guerre de l’Antiquité à nos jours (porteur :
B. Deruelle)
- TECHTONIQ-Diffuser et échanger les informations relatives au patrimoine numérique de l’industrie
textile lié à un territoire (porteur : E. Kergosien, GERiiCO ; associées : M. et Ch. Aubry)
- Partenaire dans le Projet exploratoire premier soutien interdisciplinaires : Itinéraire Culturel Via
Francigena (porteur : M. Severo, GERiiCO ; associées : M. et Ch. Aubry)
- Partenaire du GIS Histoire & Sciences de la Mer (représentant : J. de Préneuf)
- Partenaire du GIS ACORSO-Apparences (représentant : I. Paresys)
Bilan 2016-2017 (déposés, acceptés)
Projets dans lesquels IRHiS est partenaire
- Convention signée, le 20 janvier 2016, entre la Société Générale, le CNRS, Lille3, le CNAM pour
l’étude Banques (Société Générale et Crédit du Nord) et informations économiques, financières et
fiscales ou le secret bancaire revisité (années 1840–années 1970), menée par B. Touchelay et
associé avec M. de Oliveira (financement pour une durée de 25 mois)
- Association au nouveau GDR-Normes, Sciences et Techniques, y participent B. Touchelay,
G. Galvez-Behar
- Projet de partenariat avec EfA, EfR, Casa Velasquez : Les expéditions militaires occidentales sur les
confins de l’Europe, XIe-XXIe siècle, présenté par S. Michonneau (accord de l’EfA ; en attente pour
EfR et Casa Velasquez)
Projets présentés, acceptés et financés
- Appel à projets internationaux 2016 – Appel RI Lille 3 – :
* École d’été internationale -> Formation de master et de doctorat : méthode et outils de
l’analyse de discours en Histoire, présenté par B. Deruelle (co-organisateurs : Univ. du Québec à
Montréal, IRHiS-L3, LAMOP-Paris1)
* Formation à la recherche franco-belge -> Guerres contemporaines et mémoires de guerre,
présenté par S. Michonneau (co-organisateurs : IRHiS, UCL
Projets présentés et obtenus
- PEPS 2016 – appel conjoint Univ. Lille et CNRS – :
* AGLOS-Approches globales des statistiques, présenté par E. Ruiz et B. Touchelay
- PEPS 2016 – appel à projets CNRS-Réseau national des MSH – :
* DENIM-Données numériques, langages et représentations du patrimoine textile en Nord–Pasde-Calais–Picardie : quelles compréhensions réciproques ?, présenté par E. Kergosien, GERiiCO
-> IRHiS partenaire
* PND5D-Un nouveau paradigme de restitution historique virtuelle : le pont Notre-Dame en 5D,
présenté par S. Raux
Projets de soutien à l’internationalisation – Appel Univ. de Lille :
* Mémoires croisées de la bataille : Malplaquet entre France et Pays-Bas, présenté par
B. Deruelle et C. Denys
Dossiers déposés
Projets dans lesquels IRHiS est partenaire
- ANR : Time-Us (porteur : M. Martini ; associé : M. de Oliveira)
- ANR : DATA-CITES-Quantifier le développement économique des villes à l’heure des big data.
Quelle place pour la durabilité face à la gestion des affaires publiques en « temps réel » ? (porteur :
B. Touchelay)
- Chercheurs-Citoyens : Mémoires de Malplaquet (porteur : C. Denys)
- Chercheurs-Citoyens : TERRIL-Les Territoires de l’illicite en situation transfrontalière (porteur :
B. Touchelay)
- PICS : PORTHIFE-Ports, fleuves et hinterlands ou la construction de la globalisation dans l’Europe
du Nord : environnement, frontières et mobilités (porteur : B. Touchelay)

Nouveaux partenariats
- INPI (https://www.inpi.fr/fr) : Une convention a été signée avec l’Institut national de la propriété
industrielle dont les archives sont très riches et encore peu exploitées en dehors des brevets. Leur
base en ligne XVIIIe et XIXe est remarquable, ils possèdent également des sources
photographiques et matérielles qui peuvent intéresser les chercheurs . Ce partenariat est aussi en
liaison avec le Master archives.
- Institut du Monde Arabe installé à Tourcoing : la 1ère collaboration a eu lieu avec les conférences de
M. Sartre le 17 mai dernier. Deux étudiantes de master de Mme Peng ont commencé un travail sur
l’histoire de l’École de natation de Tourcoing (futurs locaux de l’IMA) ; elles y feront un stage à partir
de septembre, participeront aux Journées du Patrimoine et à l’inauguration des locaux à
l’automne…
- ECPAD-Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : Agence
d'images et un lieu de conservation du patrimoine audiovisuel (http://www.ecpad.fr). Une galerie de
photos importantes et intéressantes.
- Archives Départementales du Nord : Nous avons eu plusieurs réunions afin de resserrer les liens
entre nos activités. Elles devraient permettre le dépôt d’archives aux AD et des actions communes
pour valoriser les fonds.
- École française d’Athènes : inscription dans le 23e avenant à la convention EfA-Lille 3 des projets
que l’IRHiS aura avec la direction des études modernes et contemporaines de l’EfA.

Rappel de la charte de signature pour l’IRHiS. Il est demandé dorénavant de signer tout article… de la façon
suivante :
Prénom Nom
Univ. Lille, CNRS, UMR 8529 - IRHiS - Institut de Recherches Historiques du Septentrion, F-59000 Lille,
France
D’autres partenariats sont à nouer :
- Suite à la journée d’études que M. Wybo a organisée le 2 juin dernier pour le bilan de son projet
Chercheurs-Citoyen DENIM, S. Aprile a rencontré Brigitte Mauroy, conseillère régionale et un rendez vous plus
formel sera bientôt fixé.
- À l’initiative de Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional Hauts-de-France, de très nombreux
professionnels de la culture ont été invités au Théâtre d’Arras, le 3 mai, pour prendre connaissance du
programme de concertation culture lancé par le président de la nouvelle région, lors d’un séminaire de
lancement. Mme Peng qui a reçu l’invitation a représenté le laboratoire. Il a été souligné que la région allait
soutenir la culture et en faire une priorité régionale, le budget alloué à la culture devant passer de 70 à 110
millions d’euros, ce qui correspond au plus important budget consacré à la culture en comparaison des autres
régions. Il s’agit de mettre en place une nouvelle politique culturelle régionale qui s’articule autour de trois axes :
une région créative, équilibrée et participative.
- Communication au sein du laboratoire
M. de Oliveira soumet des éléments de réflexion pour une nouvelle stratégie de communication numérique
pour l’IRHiS élaborés avec la collaboration de G. Galvez-Behar et É. Ruiz.
État des lieux : l’IRHiS dispose pour sa communication interne et externe :
* d’une liste de diffusion par mail (environ 2600 destinataires)
* d’un blog (d’après le site d’OpenEdition1, il a été visité par plus de 3 000 visiteurs différents en janvier/février,
soit environ 2 fois plus que celui de l’IHTP ; il faudrait comparer avec qq autres labos2) ;
* d’un compte twitter (79 abonnements et 273 inscrits ; 225 tweets depuis l’ouverture du compte le 27 novembre
2014) + une petite dizaine de membres de l’IRHiS disposant d’un compte twitter personnel dont 4-5 qui relaient peu ou
prou ses messages3 ;
Pistes de réflexion :
* envisager une « vraie » liste de diffusion de type Sympa, permettant à chaque destinataire de correspondre
avec les autres ;
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http://logs.openedition.org/awstats.pl?config=irhishypothesesorg.
Par exemple : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/presentation ; http://www.ihmc.ens.fr/ ; http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/ ; http://www.ihtp.cnrs.fr/.
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Les EC G. Galvez-Behar, É. Ruiz, M. de Oliveira, Ch. Mériaux, S. Aprile, S. Lesage ; les doctorants I. Decobecq, K. Troch, N. Dereymacker et
M. Wybo ; le post-doc J. Campion et l’IGE Ch. Aubry.
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* mieux identifier les destinataires de notre communication : les institutionnels ; les autres laboratoires de
recherche ; les revues scientifiques ; nos partenaires institutionnels ; les médias.
* mettre en place une véritable politique de diffusion numérique de nos travaux : inciter de façon beaucoup plus
vigoureuse les membres du laboratoire à remplir leur page professionnelle et ainsi disposer d’une vitrine numérique pour la
recherche ; familiariser les membres du labo avec HAL-SHS ; réfléchir à la création d’une bibliothèque spécifique de l’IRHiS sur
HAL, en plus de celle existant pour Lille3, ce qui donnerait plus de visibilité aux publications du laboratoire ; encourager les
docteurs de l'IRHiS à déposer leurs thèses sur TEL4.
* Faire la promotion de nos travaux : inciter plus directement les auteurs d’ouvrages et autres coordinateurs de
numéros de revues mis en avant sur la page d’accueil du blog à rédiger un petit texte permettant d’assurer une meilleure
promotion et diffusion du volume (le Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle de Paris 1 va jusqu’à réaliser des petites vidéos à
l’occasion des publications des membres du laboratoire, chacun présentant son ouvrage 5 ) ; repérer et signaler
systématiquement (via un lien si possible) les comptes rendus des ouvrages et numéros de revues de membres de l’IRHiS,
idem pour les interventions dans les médias (interviews, participation à une émission de radio ou de télévision), y compris et
peut-être surtout en amont de l’intervention, par exemple sous forme d’une sorte de newsletter hebdo/mensuelle envoyée à
tous les membres du laboratoire, à la fois pour nous tenir informés mais également pour nous inciter à relayer les infos dans
nos réseaux.
* Faire la promotion de nos activités de recherche et mieux valoriser les séminaires organisés par les différents
axes : largement diffuser le programme pour inciter plus fortement les collègues, doctorants et pourquoi pas mastérants à y
assister, mais aussi nos différents partenaires ; le calendrier est relayé par le blog de l’IRHIS, certaines séances font l’objet d’un
tweet de rappel, mais il serait sans doute nécessaire de systématiser cette pratique via l’ensemble des canaux et réseaux
sociaux à J-7 et J-1 ; institutionnaliser la pratique des carnets sur le modèle de celui initié par l’Axe 4 Innovation6, et/ou pages
en demandant systématiquement aux intervenants de faire parvenir aux organisateurs un résumé et une bibliographie
succincte pour mise en ligne en amont de la séance, celle-ci trouvant son prolongement dans un compte-rendu (confié à un
doctorant ?).
* Proposer aux organisateurs de colloques, JE et séminaires de prévoir une captation de tout ou partie des
interventions avant mise en ligne sur Lille3 TV (http://live3.univ-lille3.fr/). La prestation est gratuite lorsque la manifestation se
tient dans les locaux de Lille 3, et à l’extérieur, seul le déplacement est à prendre en charge ; il faut en revanche veiller à faire
remplir en amont l’autorisation de captation et de diffusion ; réfléchir à l’opportunité de demander au CNRS de nous attribuer
un ingénieur de recherche ou un assistant ingénieur qui puisse assurer, dans le cadre de ses attributions, les fonctions de
community manager ; plus largement, et dans le cadre de la formation aux métiers de la recherche (hors EC), on pourrait
réfléchir à la création d’une option ou un parcours « humanités numériques » en M, avant de poser les bases d’un Master
« Digital & Public History »…

Ch. Aubry précise qu’elle tentera d’apporter des améliorations au site de l’unité pendant les vacances
d’été. Une réflexion est en cours pour une meilleure présentation des informations hebdomadaires qui sont
envoyées par courriel.
La parole est donnée à la salle.
La séance est levée à 16 h 30.

http://lettre.ehess.fr/7094
http://devhist.hypotheses.org/1225 ; https://www.youtube.com/user/MenjouletJeanne
6 http://innovation.hypotheses.org/13
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