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	Conseil	de	laboratoire	de	l’IRHiS	
du	8	novembre	2016	

	

Présents	:	
Enseignants-chercheurs	et	chercheurs	:	Sylvie	Aprile,	Laurent	Brassart,	Manuel	Charpy,	Claire	Chatelain,	Matthieu	
de	Oliveira,	Esther	Dehoux,	Catherine	Denys,	Anne-Marie	Legaré,	Charles	Mériaux,	Stéphane	Michonneau,	Marie-
Chang-Ming	Peng,	Isabelle	Surun,	Béatrice	Touchelay	
Doctorants	:	Benoit	Carré	
ITA	:	Christine	Aubry	
Excusés	:	 Gil	 Bartholeyns,	 Delphine	 Chambon,	 Frédéric	 Chappey,	 Carole	 Christen	 (pp),	 Jean	 de	 Préneuf,	 Erika	
Dupont,	 Gabriel	 Galvez-Behar,	 Étienne	 Hamon,	 Élodie	 Lecuppre-Desjardin,	 Isabelle	 Paresys	 (pp),	 Florence	
Tamagne,	Kevin	Troch	

(pp	:	par	procuration)	

******	

Ordre	du	jour	
1-	Informations	diverses	
2-	Approbation	du	compte	rendu	du	conseil	du	27	septembre	2016	
3-	Classement	des	dossiers	de	demande	de	délégation	CNRS	2017-2018	
4-	Un	point	sur	le	SCV	
5-	Réflexions	sur	les	axes	
4-	Accueil	de	nouveaux	associés		
5-	Questions	diverses	

******	

1-	INFORMATIONS	DIVERSES	

	 a-	S.	Aprile	souhaite	la	bienvenue	à	Étienne	Hamon	élu	au	conseil	d’unité	et	qui	n’a	pu	être	présent	retenu	
par	des	engagements	qu’il	ne	pouvait	remettre.	

	 b-	S.	 Aprile	 demande	 aux	 membres	 présents	 s’ils	 ont	 des	 remarques	 à	 faire	 sur	 le	 compte	 rendu	 du	
27	septembre	dernier.	Le	conseil	l’adopte	à	l’unanimité.	

	 c-	S.	 Aprile	 rappelle	 que	 la	 composition	 des	 nouveaux	 comités	 de	 suivi	 devra	 être	 transmise	 à	 l'École	
doctorale	 pour	 le	 31	 janvier	 2017,	 l’information	 a	 déjà	 circulé	 et	 les	 doctorants	 peuvent	 déjà	 en	discuter	 avec	
leurs	directeurs.		

d-	Elle	rappelle	également	que	les	réunions	d’axes	devraient	se	tenir	avant	la	fin	de	l’année	pour	pouvoir	
mettre	en	œuvre	un	bilan	de	mi-parcours.		

	 e-	S.	Aprile	fait	part	des	mails	envoyés	par	des	unités	de	recherche	lançant	un	appel	aux	futurs	candidats	
aux	concours	de	chercheurs	du	CNRS.	Elle	demande	aux	membres	du	conseil	 leur	avis	sur	cette	procédure	et	si	
l’IRHiS	doit	faire	de	même.	Elle	rappelle	que	depuis	son	arrivée	à	la	direction	de	l’IRHiS,	le	nombre	de	demandes	
s’est	accru,	passant	de	quelques	candidatures	à	plus	d’une	dizaine.	La	date	de	clôture	se	situant	début	janvier,	les	
demandes	sont	souvent	tardives	et	la	mise	en	œuvre	d’une	procédure	impose	un	calendrier	bien	à	l’amont.	Elle	
signale	qu’à	 la	demande	de	certain(e)s	candidat(e)s,	elle	a	organisé	avec	quelques	membres	de	 l’unité	proches	
des	thématiques	des	candidats	des	auditions	blanches	pour	les	préparer	à	l’oral	d’admissibilité.	
	 	 Cl.	Chatelain	rappelle	les	diverses	possibilités	qui	nous	sont	données	pour	aider	les	candidats	aux	
concours	de	chercheurs	CNRS	(examen	des	dossiers,	acceptation	de	tous	les	dossiers,	audition	partielle	ou	totale	
des	candidats)	et	précise	que	c’est	une	aide	que	le	laboratoire	doit	apporter	à	tous	les	candidats.	
	 	 M.	Charpy	soulève	la	question	de	la	complexité	de	l’organisation	de	ces	auditions	et	insiste	sur	le	
fait	que	nous	n’avons	aucune	influence	sur	les	résultats,	ce	qui	porte	souvent	à	confusion	pour	les	candidats.	
	 	 C.	Denys	est	également	dubitative	sur	les	bienfaits	de	ces	auditions.		
	 	 L.	 Brassart	 n’est	 pas	 pour	 ce	 type	 d’annonce	 ni	 même	 pour	 l’organisation	 d’audition	 mais	 est	
d’accord	pour	un	examen	des	dossiers.	
	 	 S.	 Aprile	 résume	 et	 propose	 donc	 qu’aucun	mail	 du	 type	 proposé	 par	 les	 laboratoires	 8562	 ou	
5190	ne	soit	envoyé	;	qu’à	la	réception	de	demande	des	candidats,	un	mail	leur	soit	adressé	précisant	d’envoyer	
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un	 résumé	 de	 leur	 projet	 avec	 leur	 curriculum	 vitae	 pour	 que	 leur	 dossier	 soit	 examiné	 par	 les	 membres	 du	
conseil	de	laboratoire	de	l’IRHiS	et	indiquant	qu’ultérieurement,	s’ils	en	font	la	demande,	des	auditions	blanches		
pourront	 être	 organisées	 ;	 il	 leur	 sera	 également	 rappelé	 que	 le	 laboratoire	 n’a	 aucun	 pouvoir	 sur	 la	 décision	
finale	 du	 concours.	 Il	 est	 proposé	 le	 calendrier	 suivant	:	 remise	 du	 projet	 et	 du	 CV	 pour	 le	 8	 décembre	 2016	;	
envoi	de	la	réponse	de	l’IRHiS	avec	une	lettre	pour	le	15	décembre.	

e-	M.	 Charpy	 qui	 était	 le	 représentant	 CNRS	 (avec	 Cl.	 Chatelain	 en	 suppléante)	 étant	 nommé	 co-
responsable	de	 l’Axe	1	 (en	 remplacement	de	 Jean-Paul	Deremble),	 S.	Aprile	propose	au	conseil	de	nommer	en	
remplacement	 de	M.	 Charpy,	 l’un	 des	 deux	 chercheurs	 non	 représentés,	 J.	 Barthas	 et	 Ch.	 Fletcher,	 chercheur	
CNRS,	qui	a	demandé	officiellement	son	rattachement	à	l’IRHiS	dont	on	attend	la	confirmation	par	l’INSHS	(et	que	
nous	avons	reçue	ce	10	novembre)	.	

	 S.	Aprile	précise	que	 l’avantage	de	Ch.	Fletcher	est	d’être	Lillois,	ce	qui	 facilitera	sa	présence	au	
conseil.	Cl.	Chatelain	indique	que	J.	Barthas	ne	souhaiterait	pas	être	membre	du	conseil.		

Le	 conseil	 confirme	 donc	 la	 nomination	 de	 Ch.	 Fletcher	 officiellement	 membre	 de	 l’unité		
au	1er	décembre	2016.	
	
2-	CLASSEMENT	DES	DOSSIERS	DE	DEMANDE	DE	DELEGATION	CNRS	2017-2018	

	 a-	Un	seul	dossier	est	déposé	:	celui	de	B.	Touchelay,	que	les	membres	du	conseil	ont	reçu	pour	lecture.	
	 	 Le	conseil	soutient	cette	demande.	

b-	S.	Aprile	précise	qu’elle	a	également	reçu	la	demande	d’accueil	en	délégation	CNRS	de	G.	Malandain,	
Univ.	Poitiers,	qui	travaille	sur	la	mémoire	des	guerres	et	les	champs	de	bataille.		

Le	conseil	n’a	pas	à	le	classer,	il	peut	bien	entendu	consulter	son	projet.		
	
3-	Demande	de	membres	associés	

Le	laboratoire	a	reçu	trois	demandes	de	membres	associés	que	sont	:	
-	Laetitia	 DALMA,	 archéologue,	 Centre	 départemental	 d’archéologie	 Dainville,	 associée	 au	 PCR	
«	Thérouanne	»	

-	Philippe	DIEST,	docteur-chercheur	en	histoire	sur	l’histoire	contemporaine	du	fait	militaire,	etc.	
-	Magali	 GUENOT,	 docteur	 en	 histoire	 médiévale,	 spécialisée	 dans	 l'iconographie	 de	 l'Ascension	 du	
Christ,	de	la	peinture	de	manuscrit	au	portail	d'église,	entre	le	9	et	le	13e	siècle	

	 	 I.	Surun	fait	la	remarque	que	nous	accueillons	nombre	de	demandes	d’associés	mais	que	nous	ne	
les	voyons	jamais.	
	 	 C.	Denys	précise	qu’ils	pourraient	déjà	être	invités	aux	réunions	d’axes.		
	
5-	UN	POINT	SUR	LE	SCV	

	 S.	Aprile,	 désormais	 co-directrice	du	 SCV,	 fait	 un	état	 des	 lieux.	 Elle	 assiste	 aux	 réunions	qui	 ont	 lieu	 à	
l’Imaginarium,	est	destinataire	des	mails	et	rencontre	individuellement	les	membres	afin	de	mieux	comprendre	le	
fonctionnement	de	la	plateforme.	Grâce	à	ces	premiers	contacts	et	entretiens,	elle	a	mieux	compris	le	problème	
récurrent	 que	 soulèvent	 les	 projets	 présentés	 par	 le	 laboratoire	 au	 SCV,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 demander	 des	
prestations	mais	d’entamer	une	réflexion	conjointe	sur	la	faisabilité		et	les	modalités.	La	première	phase,	celle	de	
la	numérisation	doit	bénéficier	d’un	financement	extérieur	(réponse	à	des	appels	à	projets)	et	la	seconde,	celle	de	
la	 recherche,	 s’organise	 entre	 le	 ou	 les	 porteurs	 de	 projet	 et	 les	 informaticiens.	 Tous	 les	 partenaires	 sont	 très	
attachés	à	l’interdisciplinarité	même	si	celle-ci	est	difficile	à	créer	et	que	l’axe	transversal	est	peu	actif.	S.	Aprile	
suggère	des	pistes	:	faire	l’histoire	des	travaux	sur	la	vision,	sur	la	perception	de	l’émotion,	organiser	un	colloque	
–	ou	autre	type	de	manifestation	–	sur	cette	thématique	et	les	dispositifs	de	visualisation,	quelque	chose	autour	
des	machines	à	voir	et/ou	à	entendre	sur	la	longue	durée.		

C.	 Denys	 pense	 qu’il	 faudrait	 recréer	 un	 espace	 scientifique	 de	 discussion	 commun.		
St.	Michonneau	suggère	que	l’organisation	de	réunions	régulières	serait	peut-être	plus	productive	qu’une	grande	
manifestation.	 Tous	 s’accordent	 sur	 le	 problème	 et	 la	 différence	 de	 langages	 entre	 SHS	 et	 sciences	 dures	
(notamment	en	neuroscience	que	portent	les	psychologues	du	SCV).	Cl.	Chatelain	suggère	le	nom	de	Dan	Sperber,	
anthropologue,	linguiste	et	chercheur	en	sciences	cognitives	français.	Il	est	actuellement	directeur	de	recherche	
émérite	à	l'Institut	Jean-Nicod,	CNRS	et	Professeur	aux	départements	de	Sciences	Cognitives	et	de	Philosophie	de	
la	Central	European	University	à	Budapest.	
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	 S.	Aprile	pense	qu’il	 faut	peut-être	aussi	 lancer	un	projet	de	rencontres	thématiques	non	pas	autour	ou	
sur	l’image	–	il	y	en	a	beaucoup	-	mais	sur	les	mutations	qu’entrainent	dans	l’édition,	les	nouveaux	usages	de	la	
réalité	virtuelle.	C.	Denys	pense	que	si	un	 informaticien	spécialiste	des	projets	SHS	était	 recruté	–	via	 la	MESHS	
notamment	–,	il	serait	d’une	grande	aide.	

	 S.	Aprile	annonce	l’inauguration	du	Tore	(8	mètres	de	long,	4	mètres	de	large	et	4	mètres	de	profondeur,	
le	 Tore	 est	 une	 innovation	 technique	 unique.	 Il	 s’agit	 d’un	 écran	 d’immersion	 de	 réalité	 virtuelle	 à	 l’intérieur	
duquel	 le	spectateur	peut	entrer)	qui	aura	 lieu	 le	12	décembre	prochain	à	18	h.	L’une	des	trois	démonstrations	
sera	 faite	 à	 partir	 du	 projet	 porté	 par	 L.	 Louvrier	 et	 la	 StartUp	 Voxcel	 sur	 les	 graffitis	 du	 château	 de	 Selles	 à	
Cambrai.	
	
6-	Réflexions	sur	les	axes	

	 S.	 Aprile	 demande	 si	 les	 axes	 se	 sont	 réunis	 depuis	 les	 derniers	 conseils	 et	 s’ils	 ont	 réfléchi	 à	 une	
reformalisation	comme	cela	avait	évoqué	au	conseil	du	17	mai	dernier.	
	 	 Elle	souhaiterait	pouvoir	faire	une	synthèse	pour	mise	sur	le	site.	
	
10-	QUESTIONS	DIVERSES	
	 a-	B.	Carré	annonce	que	le	bureau	de	l'AJCH	(l'Association	des	jeunes	chercheurs	en	histoire)	souhaiterait	
organiser,	après	Nanterre,	Lyon,	puis	Nantes,	sa	prochaine	journée	d'études	–	consacrée	aux	sources	exogènes	–	à	
Lille	ou	à	Rennes.	Ses	journées	se	déroulent	généralement	au	printemps	(fin	mai	pour	la	dernière	édition).	
	 	 S’étant	tourné	vers	l’IRHiS	qui	a	réagi	positivement	et	très	vite,	l’AJCH,	au	vu	de	cet	enthousiasme,	
semble	avoir	sélectionné	Lille	pour	sa	prochaine	journée.	

b-	Après	 près	 de	 5	 ans	 passés	 à	 la	 tête	 de	 l’IRHiS,	 S.	 Aprile	 annonce	 officiellement	 sa	 démission		
au	 3	 janvier	 2017,	 elle	 rappelle	 qu’elle	 assure	 depuis	 septembre	 la	 coordination	 avec	 SCV	 et	 ces	 deux	 tâches	
conjointes	sont	trop	lourdes.		
	 	 Matthieu	de	Oliveira	informe	le	conseil	qu’il	ne	souhaite	pas	être	candidat	à	la	direction	et	décline	
celle-ci	car	outre	ses	responsabilités	dans	le	Master	«	Archives	»,	il	souhaite	rédiger	son	HDR	et	soutenir	dans	des	
temps	raisonnables.	

Un	appel	à	candidature	sera	 lancé	prochainement	Des	élections	seront	organisées	début	 janvier	
2017.	

PROCHAIN	CONSEIL	D’UNITÉ	:	
le	mardi	17	janvier	2016	à	12	h	30	

ordre	du	jour	:	à	déterminer	
	

suivi	de	l’Assemblée	Générale	
à	16	h	

ordre	du	jour	:	informations	générales		
présentation	par	la	DRED	du	pôle	Valorisation	et	Partenariat		

présentation	par	un	archéologue	de	son	domaine	de	recherche	et	attentes	
etc.	
	

à	partir	de	17	Ì-17	h	30,	La	galette	des	rois	à	laquelle	divers	partenaires	seront	invités		
(ADN,	AMNT,	BM,	Beaux	Arts,	etc.)	


