
Compte	rendu	de	l’assemblée	générale	de	la	SHMESP	

Prague,	23.05.2013	

 

1/	Vie	de	la	société	:	

Défunts	

Gérard	Sivéry,	décédé	en	octobre	2012	à	l'âge	de	88	ans.	Nommé	assistant	en	1967	à	la	faculté	des	
Lettres	de	Lille,	 il	a	obtenu	un	doctorat	ès	lettres	en	1972	qui	portait	sur	"Structures	agraires	et	vie	
rurale	dans	 le	Hainaut	à	 la	 fin	du	Moyen	Âge".	Gérard	Sivéry	a	accompli	 sa	carrière	universitaire	à	
l’université	de	Lille	où	il	faut	professeur	jusqu'à	son	départ	en	retraite	en	1993.	

Jean-Christophe	 Cassard,	 décédé	 le	 10	 janvier	 2013.	 Professeur	 à	 l’université	 de	 Brest-Bretagne	
occidentale.	 Après	 des	 études	 à	 l'École	 normale	 supérieure	 de	 Saint-Cloud	 et	 une	 carrière	 de	
professeur	 de	 lycée,	 il	 devient	 maître	 de	 conférences	 d'histoire	 médiévale	 à	 l'UBO	 en	 1988,	 puis	
professeur	en	2003.	Ses	travaux	portent	sur	la	Bretagne,	en	particulier	le	haut	Moyen	Âge,	la	sainteté	
et	 la	guerre	de	Succession	de	Bretagne	 (1341-1364).	Nous	 lui	devons	 le	volume	paru	chez	Belin	en	
2011,	1180-1328	L’âge	d’or	capétien.	Il	aurait	pris	sa	retraite	en	juin.	

Jacques	 Heers,	 décédé	 le	 24	 janvier	 2013	 à	 88	 ans.	 Professeur	 à	 l'université	 d'Alger	 (1957)	 où	 il	
enseigne	quatre	ans.	Rouen,	Caen,	puis	Paris-X-Nanterre,	 la	 Sorbonne	enfin	où	 il	 devient	directeur	
des	 études	 médiévales	 retraite	 en	 1993.	 On	 lui	 doit	 des	 travaux	 sur	 les	 villes	 italiennes	 et	 en	
particulier	Gènes	au	XVe	siècle	et	L'Occident	aux	XIVe	et	XVe	siècles	chez	Nouvelle	Clio	(1963).	Il	fut	
membre	du	bureau	de	la	société.	

Pierre	Desportes,	décédé	le	26	janvier	2013.	Professeur	à	l’université	d’Amiens.	Spécialiste	de	Reims	
à	la	fin	du	Moyen	Âge.	Pilier	de	l’entreprise	Fasti	Ecclesiae	Gallicanae.	Répertoire	prosopographique	
des	évêques,	dignitaires	et	chanoines	de	France	de	1200	à	1500,	dont	 il	avait	dirigé	ou	codirigé	 les	
volumes	I	(Amiens),	III	(Reims),	IX	(Sées).	

Françoise	 Piponnier,	 décédée	 le	 jeudi	 21	 février	 2013,	 à	 Ballainvilliers.	 Notre	 collègue,	 qui	 était	
spécialiste	 notamment	 du	 costume,	 des	 textiles,	 avait	 été	 directrice	 d’études	 à	 l’EHESS	 (Groupes	
d’Archéologie	Médiévale,	CRH)	et	était	âgée	de	80	ans.	

Jean-Pierre	Leguay,	décédé	dans	la	nuit	du	26	au	27	février	2013.	Spécialiste	de	l'histoire	des	villes	et	
de	la	Bretagne,	mais	aussi	de	la	Savoie,	il	fut	professeur	à	l’Université	de	Rouen.	
	
Minute	de	silence	

	

Renouvellement/élection	au	Bureau	à	l’automne	2013.	

Article	9	des	Statuts	:	C’est	à	l’automne	prochain	que	le	comité	renouvelable	tous	les	trois	ans	doit	
choisir		les	membres	du	bureau.	Plusieurs	membres	du	bureau	actuel	souhaitent	ne	pas	se	
représenter	:	



Patrick	Gilli,	vice-président	

Thierry	Kouamé,	responsable	des	Publications	

Cédric	Giraud,	responsable	adjoint	des	Publications	

Aude	Mairey,	responsable	de	la	communication	numérique.	

Par	ailleurs,	Noëlle	Deflou-Leca,	partie	aux	États	Unis,	ne	fait	plus	partie	du	bureau	de	facto.	Elle	était	
adjointe	du	trésorier.	Il	faut	un	nouvel	adjoint.	

Nous	faisons	appel	à	des	candidatures	pour	la	réunion	du	comité	et	de	l’AG	d’automne	prévue	au	
samedi	19	octobre	(lieu	à	préciser)	

Thierry	Kouamé	précise	qu’il	faudrait	que	le	responsable	des	publications	et	son	adjoint	se	
présentent	en	«	ticket	»	afin	d’assurer	leur	travail	commun.	

Les	 candidatures	 devraient	 être	 posées	 avant	 le	 premier	 bureau	 d’automne,	 qui	 a	 lieu	 début	
septembre.	

Rappel	en	ce	qui	concerne	les	nouveaux	membres	:	en	vertu	de	l’article	6	des	statuts	et	de	l’article	1	
du	 règlement	 intérieur,	 il	 faut	deux	parrains	et	un	CV	avec	 lettre	de	motivation	pour	 les	nouveaux	
membres	associés	et	associés	temporaires.	Les	dossiers	sont	à	envoyer	impérativement	avant	le	1er	
septembre	 au	 secrétariat	 (par	 courrier	 ou	 par	 mail).	 Les	 maîtres	 de	 conférences,	 professeurs	 et	
chargés	de	recherche	du	CNRS	élus	sont	inscrits	automatiquement.	

	

	2/	Congrès	Prague	:	bourses	aux	jeunes	chercheurs	

La	 société	 a	 distribué	 8	 bourses	 à	 de	 jeunes	 chercheurs	 pour	 leur	 permettre	 de	 venir	 et/ou	
d’intervenir	au	congrès	de	Prague.	

Pierre	Monnet	 indique	que	 l’Institut	 français	d’histoire	en	Allemagne	 (IFHA)	a	offert	de	 son	 côté	3	
bourses.	Par	ailleurs,	toutes	les	interventions	des	jeunes	chercheurs	seront	publiées	dans	la	livraison	
du	bulletin	de	l’IFHA	de	2014.	

	

3/Congrès	de	Lorraine	:	22-27	mai	2014	

Le	comité	scientifique	a	reçu	les	propositions	de	communications.	

Isabelle	Guyot-Bachy	intervient	pour	donner	des	précisions	à	propos	du	déroulement	du	Congrès	qui	
se	 tiendra	 les	 deux	 premières	 journées	 à	Nancy	 et	 la	 troisième	 à	Metz,	 cette	 dernière	 cité	 faisant	
également	l’objet	de	l’excursion	du	dimanche.	

	

4/	Publications	



Thierry	Kouamé	remercie	le	comité	éditorial	du	Congrès	de	Tours,	et	en	particulier	F.-O.	Touati	et	P.	
Chareille,	ainsi	que	le	département	d’Histoire	de	Tours	et	le	laboratoire	Citeres	pour	ses	subventions.	
Le	volume	est	bien	avancé	et	une	souscription	sera	lancée	dans	le	courant	du	mois	de	septembre,	le	
volume	étant	mis	à	disposition	pour	l’assemblée	générale	d’automne.	

Les	 communications	 du	 congrès	 de	 Prague	 devront	 être	 rendues	 le	 1er	 novembre,	 le	 comité	
scientifique	étant	amené	à	effectué	une	relecture	des	articles,	ainsi	ensuite	que	les	Publications	de	la	
Sorbonne.	Les	normes	et	le	cadrage	des	articles	seront	envoyés	au	début	du	mois	de	juin.	

	

5/	CARMEN	

Geneviève	Bührer-Thierry	présente	CARMEN.	L’annual	meeting	aura	lieu	la	2e	semaine	de	septembre	
à	Porto.	

Tous	peuvent	s’y	rendre.	Geneviève	Bührer-Thierry	annonce	que	 la	SHMESP	deviendra	au	cours	de	
cette	rencontre	la	représentante	des	sociétés	nationales	au	sein	de	CARMEN.	

Elle	rappelle	que	CARMEN	est	un	canal	d’information	important,	ce	qui	fait	son	intérêt	principal.	

La	présidente	rappelle	 l’importance	des	appels	à	projets	et	à	postes	qui	sont	faits	via	 la	 lettre	de	la	
SHMESP	et	sur	les	annonces	de	CARMEN	qui	sont	mises	sur	le	site	de	la	SHMESP.	

	

6/	Bourses	de	Leeds	

Plusieurs	 demandes	 ont	 été	 faites	 au	 bureau	 et	 plusieurs	 bourses	 ont	 été	 distribuées	 cette	 année	
encore	à	des	 collègues	MCF	ou	CR,	 grâce	encore	aux	 sommes	offertes	par	 l’organisation	de	 l’IMC,	
complétées	par	la	SHMESP.	

	

7/		Informations	sur	les	concours	

La	SHMESP,	avec	les	trois	autres	associations,	a	été	reçue	par	les	conseillers	de	Madame	Fioraso	le	24	
janvier	et	par	l’IGEN	le	11	février.		

Malgré	 les	 assurances	 données	 par	 le	 doyen	 de	 l’Inspection,	 François	 Louveaux,	 d’une	 part	 la	
question	Le	prince	et	les	arts	est	maintenue	pour	le	capes	de	mars	2014	(lettre	de	cadrage	de	Laurent	
Carroué	du	19	avril	2013),	d’autre	part	la	place	du	disciplinaire	en	M2	semble	poser	question.	C’est	la	
raison	pour	 laquelle	Véronique	Gazeau	a	demandé	aux	membres	du	comité	de	 faire	 remonter	des	
informations	sur	 la	mise	en	place	du	MEEF.	Les	maquettes	devraient	être	remontées	 le	25	mai,	 les	
négociations	semblent	en	cours	entre	les	UFR	et	les	ESPE.	

Le	sondage	réalisé	par	la	SHMESP	a	reçu	peu	de	réponses	à	propos	de	l’organisation	du	master,	dont	
la	mise	en	place	n’est	pas	encore	effective,	mais	les	ESPE	semblent	prendre	un	rôle	prépondérant	
dans	l’organisation	de	la	préparation	des	concours.	Un	appel	à	moratoire	a	été	fait	à	Aix	Marseille.	


