
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JANVIER 2015 
 
À la suite du Conseil de laboratoire, l'Assemblée générale a eu lieu à 16 heures. 
Plus de 50 personnes étaient présentes 
 
Sylvie Aprile donne la parole à : 

- Jean-Marc Guislin pour un hommage à Yves-Marie Hilaire décédé en décembre dernier 
 Hommage à Yves-Marie Hilaire (texte en annexe) 
- Élodie Lecuppre-Desjardin et Gabriel Galvez-Behar concernant une action spécifique après les 
événements du 7 janvier (texte en annexe). Un large consensus se dessine en vue d’une réunion réunissant 
tous ceux qui souhaitent réfléchir au respect des règles de la laïcité, au rôle de l’enseignement de l’histoire.  

 
Informations diverses 
 Avenir du laboratoire 
 La période de transition a amené un certain nombre de tensions, dysfonctionnements dus en grande 
partie à la lourdeur de cette fin de semestre (École doctorale changement du mode d'inscription, plus de 
difficultés ; demandes de l'IDEX…) 
– Les élections ont soulevé 2 sujets de discussion : au niveau de la représentation des chercheurs CNRS et sur les 
résultats. 
Sylvie Aprile rappelle que le choix des directeurs-adjoints est le choix de la direction. Elle a donc choisi Bertrand 
Schnerb qui continuera de s'occuper des doctorants et Matthieu de Oliveira. 
Désormais, la représentation des historiens d'art est bien réelle au sein du nouveau conseil et maintenant nous 
devons nous mettre au travail en dépassant des positions défensives et une culture de bastions. 
 
Rappel de la composition du nouveau Conseil de laboratoire : 

Direction : Sylvie APRILE 
Directeurs-adjoints : Bertrand SCHNERB - Matthieu de OLIVEIRA 
Membres enseignants-chercheurs élus :  
Laurent BRASSART - Frédéric CHAPPEY - Carole CHRISTEN -  
Jean de PRÉNEUF - Jérôme JAMBU - Charles MÉRIAUX -  
Isabelle PARESYS - Isabelle SURUN - Florence TAMAGNE - Béatrice TOUCHELAY 
Membres doctorants élus : 
Histoire de l'Art : Delphine CHAMBON (suppléante Erika DUPONT) 
Histoire : Kevin TROCH (suppléant Benoît CARRÉ) 
Membre AITOS élu :  
Josèphe BROUTIN 
Animateur Axe 1 - Cultures visuelles et matérielles :  
Gil BARTHOLEYNS - Jean-Paul DEREMBLE 
Animateur Axe 2 - Arts et Mémoires d'Europe : 
Anne-Marie LEGARÉ - Marie Chang-Ming PENG 
Animateur Axe 3 - Guerre, Sécurité, (Des) ordre(s) public(s) :  
Benjamin DERUELLE - Catherine DENYS 
Animateur Axe 4 - Innovations :  
Élodie LECUPPRE-DESJARDIN - Gabriel GALVEZ-BEHAR 
Représentants CNRS :  
Manuel CHARPY 
Claire CHÂTELAIN 
Représentant SCV : 
Sophie RAUX 
Représentant UFR Sciences Historiques : 
Michèle GAILLARD, directrice 

 
 Sylvie Aprile tient à rappeler leur rôle. Il ne s'agit plus de distribuer les sommes réparties entre des 
personnes, mais de financer des projets précis. 
 Une réunion entre les animateurs de programmes et la direction va être programmée très rapidement. 
Une réunion entre les animateurs d'axes et la direction sera organisée autour du 15 février. 



 Mouvement Chercheurs et Administratifs 
- Sylvie Aprile signale l'arrivée au 1er février d'un nouveau Chercheur CNRS : Jérémie Barthas 
- Au mouvement d'hiver du CNRS, une NOÉMI nous avait été attribuée plus spécialement centrée sur 
les activités du laboratoire au SCV (Sciences et Cultures du Visuel) ; après un entretien, Stéphanie 
Savina arrivera bientôt comme Ingénieur d'Études au SCV. Elle sera en poste sur la plateforme de 
l'Imaginarium à Tourcoing. 
- Ce même mouvement voit le départ de Sylvie Vérité qui a choisi de rejoindre la bibliothèque 
d'Égyptologie au laboratoire HALMA. 

  
Nous allons très rapidement faire une fiche de poste pour demander au CNRS de compenser ce départ à la 
prochaine campagne NOÉMI (mi-avril). 
 
La parole est donnée à la salle 

- Gabriel Galvez-Behar et Élodie Lecuppre-Desjardin indiquent qu'une réunion du programme N° 4 : 
Innovations aura lieu le 4 février à 12 heures.  
 
- Pour la future organisation financière à l'intérieur des programmes, il est rappelé que les projets 
importants ne pourront être financés sans recherche de financement extérieur. 
 
- Martine Aubry demande aux enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants de bien vouloir mettre à 
jour leurs fiches individuelles, en lui envoyant toutes les nouvelles interventions à des colloques, 
publications et autres interventions. Elle signale que le laboratoire va mettre en place une cellule d'aide à 
HAL-Lille 3 (archive ouverte, destinée au dépôt des publications scientifiques…) en collaboration avec 
Cécile Malleret du SCD. Voir PDF d'explication sur le site de hal-univ-lille3.fr (http://hal.univ-
lille3.fr/public/HAL_Com_Rech_20141211.pdf) 

 
Activités et projets du laboratoire prévus et connues au 13 janvier 2015 
 

22 janvier 
MESHS Lille 

Conf. Denis Peschanski – Mémoire et 
histoire : de nouvelles persperctives 

SCV 

2 février 
MESHS Lille 

Conf. Catherine Denys 
La police sous Naopélon : au-delà du 
mythe ? 

MESHS - Catherine Denys 

12-13 Février 
ANMT Roubaix 

JE - Entreprises et patrons dans 
l'économie de guerre 

Béatrice Touchelay 
Journée Programme de formation 
recherche (PFR) CIERA 

13 février 
Salle Séminaire IRHiS 

JE - Vivre l'occupation sur le front 
Ouest pendant la première Guerre 
mondiale 

Élise Julien 
Programme Région 

26 février 
Salle Séminaire IRHiS 

Conf. – Cycle Art et Guerre 14-18 
Delphine Bière 

Marc Gil 

27 février 
Amphi B7 

JE - Patrimoines, Musées, Publics dans 
la région Nord-Pas-de-Calais 

Chang Ming Peng 

18-19-20 mars C – 20e journée d'Histoire du 
management de la santé 

Marie-Laure Legay 

2 avril 
MESHS 

Conf. Sylvie Aprile 
L'Europe de papier 

Projets du passé et constructions 
présentes. Quel regard ? 
MESHS 

6 avril 
Salle Séminaire IRHiS 

Conf. – Cycle Art et Guerre 14-18 
S. Kott 

Marc Gil 

15 avril - Salle Séminaire IRHiS 
16 avril - Paris 

JE – Argumenter en guerre de 
l'Antiquité à nos jours 

Benjamin Deruelle 
 

18-19 juin C - Histoire de l'éducation populaire 
1815-1945 

Carole Christen 
IUF 

14-15-16 octobre C - Le royaume de Naples à l'heure 
française. Revisiter l'histoire du 
decennio francese 1806-1815 

Mélanie Traversier 

4-5 novembre JE – Autour d'Azincourt Bertrand Schnerb 



 
SÉMINAIRES 

Cultures Visuelles Sessions d'analyse visuelle collective 
19 janvier – 16 février – 16 mars – 
13 avril 

SCV – ANR Visuall - IRHiS 

Santé, Inégalité, Citoyenneté 
(SIC) 

Inerdisciplinaire ED 
Janvier – 27 mars – 17 avril 

IRHiS – CLERSÉ – CERAPS –CHJ 
Lille 3 – Lille 2 – Lille 1 

Valorisation de la Recherche – 
Découvertes de métiers 

Parcours Adminsitration ED 
19 janvier – 16 mars – 20 avril 

Martine Aubry 

Représentations modernes et 
contemporaines des Nords 
médiévaux 

Rim-Nord ED 
23 janvier – Lille 3 
27 mars – Boulogne-sur-Mer 
29 mai - Bruxelles 

Alban Gautier (ULCO) 
Odile Parsis-Barubé (IRHiS) 

 
NOUVEAUX PROJETS PRÉSENTÉS 

International Corpus of Mosan 
Goldsmithwork (ICMG) 

Pour un corpus de l'orfèvrerie 
septentrionale (XIIe-XIIIe siècle) 

Marc Gil 

Cycle de journées d'études 
autour des ANMT 

Assurer la promotion scientifique et 
attirer des chercheurs, en associant 
archivistique et recherche 

Mathieu de Oliveira 

H2020 (Reflective 5) Reflective Societies - Cutural Heritage 
of War de l'UE 

Jean de Préneuf, Élise Julien, 
Béatrice Touchelay, Isabelle 
Surun, Matthias Meirlaen 

Marie Curie Co-borders Isabelle Surun 
GDR Cultures visuelles – Révolution -… IrDive – Hervé Leuwers 
ANR EXILNOV19 Sylvie Aprile 

 
Merci de nous signaler tous les projets en cours (en cours de dépôt) – MESHS – ANR et autres 
 
La séance se termine vers 17 h 30 par la galette des rois 

 



 
Hommage à Yves-Marie Hilaire 
Il y a sept semaines encore, le 26 novembre 2014, Yves-Marie Hilaire était présent ici pour la présentation du 
numéro de la Revue du Nord consacrée à la Grande Guerre. Ce fut pour nous un grand honneur et, en accord 
avec Madame la Directrice de l’IRHiS, je pense qu’il convient de rendre hommage à Yves-Marie Hilaire à qui 
l’université de Lille 3 et la recherche historique doivent beaucoup. 
Capésien, agrégé, docteur d’État, cet universitaire accepta toutes les charges du métier de professeur. 
Enseignant pendant quarante-cinq ans à l’Université de Lille (1961-1996), il a formé des générations d’étudiants et 
de chercheurs dont certains sont devenus enseignants-chercheurs. Il s’est également beaucoup investi dans 
l’administration puisqu’il fut, notamment, directeur de l’UFR d’Histoire (1976-1977), vice-président de l’Université 
de Lille 3 (1976-1979), directeur du centre universitaire de Cambrai (1988-1993)…  
À la direction du GRECO 2 du CNRS (Groupe de recherches coordonnées) « Histoire religieuse moderne et 
contemporaine » (1981-1985) et de la Revue du Nord (1982-1996), il a concilié les tâches d’administration, 
d’approfondissement, de promotion et de diffusion de la recherche sans lesquelles elle s’étiolerait, mais parfois 
au détriment de ses travaux personnels. 
L’étendue de sa contribution à la connaissance historique est cependant remarquable tant au niveau individuel 
qu’au sein d’équipes où son rôle fut souvent important puisqu’il a participé à de très nombreuses entreprises 
collectives en tant que simple participant, animateur ou directeur. Son œuvre s’est déployée dans plusieurs 
domaines : l’histoire religieuse, l’histoire politique, l’histoire régionale, l’histoire de l’Europe de Centre-Est. 
L’histoire religieuse fut la première et la plus constante de ses préoccupations intellectuelles. Sa thèse d’État sur 
La vie religieuse des populations du diocèse d’Arras entre 1840 et 1914), soutenue en Sorbonne en 1976 devant 
un jury présidé par René Rémond, a contribué grandement au renouvellement de cette branche de l’histoire en 
élargissant le champ d’étude du fait religieux avec l’attention portée à l’évangélisation, à la religion populaire 
rurale, aux signes d’inscription du religieux dans l’espace… Avec Gérard Cholvy, il a dirigé la publication des 3 
volumes sur L’histoire religieuse de la France contemporaine (Privat, 1985, 1986, 1988). Avec Jean-Marie Mayeur, 
à partir de 1985, il a pris la responsabilité de la mise en œuvre du Dictionnaire du monde religieux dans la France 
contemporaine (Beauchesne) pour laquelle il codirigé le volume consacré à Lille et aux Flandres et tout 
récemment celui consacré à l’Artois et à la Côte d’Opale (automne 2013). On peut citer encore l’Histoire de la 
Papauté (Seuil/Tailliandier, 2003), l’Histoire générale du christianisme (avec Jean-Robert Armogathe, PUF, 2010) 
ou sa participation à l’histoire religieuse contemporaine des pays européens (Grande-Bretagne, Espagne, Cerf, 
1997, 1998). Il collaborait régulièrement à la revue catholique Communio. 
Yves-Marie Hilaire, qui dispensa pendant de longues années des cours d’histoire politique ou d’histoire des idées 
politiques et qui enseigna à l’IEP de Lille (1991-1996), a publié de nombreux articles sur ces sujets notamment à 
propos des deux conflits mondiaux. Avec Marcel Gillet, il a dirigé Le Nord–Pas-de-Calais de Blum à Daladier (PUL, 
1979). Il a également participé à la rédaction des Atlas électoraux régionaux. 
Son implication dans l’histoire régionale est également très marquante avec de multiples livres en collaboration, 
notamment avec Louis Trénard (Histoire des Pays-Bas français (Privat, 1972, 1974), Histoire de Lille (volume 4, 
Perrin, 1999) et bien sûr les nombreux ouvrages d’histoire des villes du Nord – Pas-de-Calais (10 volumes aux PUL 
ou aux Éditions des Beffrois). 
À partir de la fin des années 1970, sa découverte de la Pologne, l’accession de Jean-Paul II au pontificat, puis la 
crise et la disparition des démocraties populaires ont attiré sa curiosité sur l’Europe centrale et orientale. C’est 
ainsi qu’il organisa un colloque en 1993 dont les actes furent publiés en 1996 sous le titre Regards sur 
l’indomptable Europe du Centre-Est du XVIIIe siècle à nos jours (Revue du Nord, Hors Série, no 10). 
Ces derniers temps, il s’occupait, notamment, de la préparation du procès en béatification d’Edmond Michelet, 
un catholique et un gaulliste éminent. 
Le bilan de son œuvre - exceptionnelle - ne saurait être, ici, exhaustif. Sa bibliographie en 1998 comportait déjà 
plus de 160 titres sans compter les nombreux TER, mémoires de maîtrise, de DEA et toutes les thèses qu’il a 
dirigés… 
Homme de foi, homme d’engagement, il a toujours guidé avec bienveillance les travaux de plusieurs générations 
d’enseignants-chercheurs qui tiennent à saluer sa mémoire. 

Jean-Marc Guislin 



 
Texte Élodie Lecuppre-Desjardin – Gabriel Galvez-Behar 
Gabriel Galvez-Behar et Élodie Lecuppre-Desjardin profitent de cette occasion d’assemblée générale et prennent 
la parole pour informer les collègues présents qu’ils souhaitent organiser dans le cadre de l’UFR une assemblée 
destinée à réfléchir collectivement aux événements tragiques qui ont endeuillé la France en ce début d’année. 
Michèle Gaillard, directrice de l’UFR des Sciences historiques, artistiques et politiques ayant donné son accord, 
une date et un lieu seront très rapidement annoncés.  
Passée la vague émotionnelle, il est clair qu’il va falloir agir avec prudence, rigueur et vigilance. Déjà, les 
responsables politiques en appellent dans les médias au devoir de l’école, lieu de diffusion des savoirs et des 
« savoir être » pour reprendre le vocabulaire des instances pédagogiques actuelles, tandis que certains notent 
que l’école ne résoudra pas tout et que si l’instruction est affaire d’enseignants, la morale, l’éducation des 
comportements relèvent également de la famille. Alors que faire et pourquoi agir ? Tout simplement parce que 
nous sommes des acteurs de la formation de l’opinion publique, mais aussi des gardiens des valeurs humanistes, 
des souverains biens de notre pays, tels que la dignité égale de tout homme, le droit critique, la liberté 
d’expression. L’université doit se donner les moyens pour agir et aider l’intellectuel, l’historien en l’occurrence, à 
défendre les valeurs de la laïcité, à expliquer le récit de la démocratie, à favoriser des discussions éclairées, dans 
les lieux d’enseignement mais aussi au cœur de la cité. Ce Forum sera un lieu d’écoute, destiné en premier lieu à 
faire le point sur un certain nombre de problèmes que certains parmi nous ont rencontrés dans le cadre de leur 
enseignement. 
Plusieurs points peuvent guider la réflexion jusqu’à cette prochaine rencontre. 

1. Le respect des règles de la laïcité au sein de notre université. Les lois successives ont bien souvent 
laissé l’université en marge des décisions sur le port du voile, la prière dans les lieux publics, les 
associations communautaristes… Quelle est votre expérience ? Quelles sont les propositions que nous 
pourrions faire remonter à notre direction ? 

2. L’éducation. Faut-il, par exemple, mettre en place un enseignement de critique historique permettant 
d’expliquer ce qui, dans une république laïque et démocratique, est licite et ce qui ne peut pas l’être. Cet 
enseignement devrait se porter vers nos étudiants, mais s’offrir également aux enseignants des écoles 
élémentaires et des institutions secondaires de notre académie, afin de donner les outils nécessaires à 
nos collègues, bien souvent démunis. Faut-il également déplacer le cœur de nos enseignements dans des 
maisons de quartier, voir des prisons pour agir dans des lieux qui nous échappent mais qui sont les 
réacteurs des bombes qui explosent aujourd’hui en France ? La question est ouverte. 

3.  Afin de soutenir les appels, les prises de position d’intellectuels tels Malek Chebel, Amel Boubekeur, 
Souleymane Bachir Diagne ou encore Abdennour Bidar, pour ne citer qu’eux, autour de l’intégration 
même de la religion musulmane en France, il est sans doute également de notre devoir de favoriser les 
débats et de faire avancer la réflexion dans un lieu neutre et dans une atmosphère ouverte et apaisée, 
pour amener à une compréhension mutuelle et nourrir la réflexion sur la place des valeurs religieuses dans 
un pays laïc. 

Voilà quelques pistes qui pourront être débattues et aboutir, non pas à une énième motion de protestation, mais 
à des actions concrètes. 


