Convocation	
  
Conseil	
  d’Administration	
  SFHS	
  
	
  
16	
  mars	
  2016	
  
Caen	
  –	
  17h-‐18h30	
  
	
  
	
  
Présents	
  (ou	
  représentés)	
  
M.	
   Attali,	
   N.	
   Bazoge,	
   D.	
   Bolz,	
   T.	
   Froissart	
   (pouvoir	
   Jean	
   Saint-‐Martin),	
   D.	
   Gomet,	
   J.-‐F.	
  
Loudcher	
  (Pouvoir	
  Luc	
  Robène),	
  J.-‐N.	
  Renaud,	
  L.	
  Robène,	
  J.	
  Saint-‐Martin	
  
	
  
Excusé(e)s	
  :	
  
S.	
  Jamain-‐Samson,	
  Florence	
  Carpentier,	
  T.	
  Terret	
  
	
  
	
  
	
  
Ordre	
  du	
  Jour	
  :	
  	
  
	
  
1. Gestion site internet (D. Bolz et J.N. Renaud) et communication
Un changement de structuration du Site a été opéré avec plusieurs onglets : revue
3S, Carrefours d’Histoire du sport, Evénements, SFHS, formations Master. La
configuration devrait encore évoluer progressivement.
Concernant les formations masters, pour une présence sur le site dédié, les
plaquettes des Masters doivent offrir des enseignements se situant a minima (20%)
dans le domaine de l’Histoire du Sport et de l’EPS (y compris 22e section) (Cf. mail
envoyé aux adhérents le 17 mars 2016).
Par ailleurs, Luc Robène a la charge d’établir des liens avec les laboratoires
d’histoire afin de faire connaître les activités de la SFHS. Mais la démarche semble
plus efficace lorsqu’elle est couplée avec une rencontre avec les collègues.
L’expérience de la campagne menée auprès des musées témoigne de l’importance
de ce type de démarche.
L’idée de mettre en place une plaquette d’annonce synthétique de la dynamique de
la société semble la plus probante (Natalia est désignée pour gérer ce dossier). Les
adhérents doivent être les premiers militants et sont invités à promouvoir les liens
entre les différents lieux de développement de l’Histoire du sport.
L’appartenance à la Société pourrait être davantage mise en lumière avec l’idée de
remettre en place une carte d’adhésion. Cependant, la charge de travail au regard
des avantages conduit à ne pas mettre en place cette carte..
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2. Attribution des responsabilités identifiées lors du dernier CA
Point remis à la prochaine réunion.

3. CNU (D. Bolz et M. Attali)
La session de qualification s’est déroulée normalement. Une discussion s’engage sur
le courrier transmis par les présidents de l’AFRAPS, l’ARIS, la 3SLF et la SFPS à M.
Attali sur l’outil constitué par la SFHS. La reconnaissance des ouvrages et chapitres
d’ouvrages actée à l’occasion de cette session a conduit les représentants de la
3SLF a affirmer qu’ils allaient constituer un outil. Le CA regrette que la SFHS ait été
attaquée sur la base d’arguments infondés. Il rappelle que cette question est
essentielle pour l’histoire.
Trois consultations sur lesquelles se positionner :
1 – Bilan de qualification diffusée par l’ACAPS : leur diffusion pose la question
d’un bilan propre aux adhérents SFHS mais aussi un document commun.
Comme pour l’évaluation des ouvrages (propre au champ historique), cette
question de la communication renvoie aux frontières de la communauté de
démarche induit par la liste d’union.
2 – S. Ferez demande la large consultation pour les ouvrages et chapitres
d’ouvrages. La SFHS a déjà mené cette consultation entre juillet 2015 et
janvier 2016. Le CA considère que la SFHS n’a pas à reconsulter les
collègues pour un sujet sur lequel ils se sont déjà exprimé. Une relecture est
attendue par les membres du CA. Les non-réponses sont considérées comme
acceptation.
3 – Suivi de carrière : a) non, b) attente du ministère, c) expérimentation –
Sylvain Ferez a demandé à l’ensemble des présidents de sociétés savantes
dans le domaine des STAPS de diffuser une pétition contre la mise en œuvre
du suivi de carrière. On peut regretter que cette pétition soit anonyme. Michaël
Attali enverra aux adhérents le document établi par CP-CNU recensant les
positions des sections. Un sondage interne au CA sera mis en place afin de
décider si la SFHS transmet la pétition à ses adhérents.

4. EVENEMENT
1 - Avancement de l’organisation des CHS (J. Saint-Martin)
Jean Saint-Martin est en contact avec les organisateurs. Le Prix Pierre Arnaud
doit être réactivé de manière prioritaire.
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Un appel à candidature pour le CHS suivant sera envoyé.
Informations transmises par Joris Vincent lors du CA :
- au niveau budget, toutes les dossiers de subvention on été déposés (nous avons déjà des
accord positifs pour les trois-quarts) en attente du budget de la subvention des Hauts de
France mais dans tous les cas nous sommes dans les clous.
- au niveau des conférences, la conférence introductive sera assurée par P.Ory avec le titre
suivant : Place des Trois Pouvoirs : introduction à une histoire de l’autorité dans le sport,
pour les deux autres conférenciers, nous attendons leurs réponses d’ici une dizaine de jours;
- au niveau des premiers résumés : une dizaine pour l'instant (dont cinq concernent
également le prix Pierre Arnaud) avec également une proposition de symposium par Charly
Machemehl surl'émergence des politiques municipales et les expériences locales du pouvoir
depuis les années 1920 ;
- au niveau du second appel à communication nous allons relancer fin mars 2016 à partir de
tous les réseaux déjà utilisés lors du premier appel à com ;
- au niveau du prix Pierre Arnaud, nous allons lancer l’appel via le réseau ESPSE Lille ;
- au niveau des partenariats nous avons l’accord du Cercle Bernard Jeu (qui subventionne le
CHS) et les archives du Nord et celles du Pas-de-Calais (qui nous prêteront chacune une
exposition sur l’échappée sportive dans le Nord et le sport dans le Pas de Calais) ;
- au niveau de l’animation des CHS comme indiqué précédemment j’ai le projet de faire au
moins deux grands posters (que nous céderions ensuite à la SFHS) sur la présentation de la
SFHS et sur le prix Pierre Arnaud (il faudrait donc indiquer ce que vous souhaiteriez voir
apparaître comme infos pourque je vous soumette des propositions de panneaux. ;
- au niveau du site tout est en marche depuis le mois de décembre 2016 ;
- au niveau des transports : plusieurs navettes seront mises à dispositiontous les matins pour
amener les congressistes du métro à la fac ;
- au niveau du dernier repas du mercredi midi : des baraques à frites sont prévues !!!

2 - Journées d’Etudes :
En cette année déjà chargée en manifestation sur le territoire national, les
candidatures pour 2017 ne sont pas encore déclarées. Plusieurs pistes sont à
l’étude :
L’ILEPS : Possibilité de mettre en place une journée d’étude
Brest pourrait être intéressé. Certains membres du CA évoquent la possibilité
d’organiser une manifestation avec le Musée du Sport à Nice.
Le dispositif léger a l’avantage de la souplesse et ne doit pas induire de craintes
quant à la tenue de telles manifestations. Les délais d’organisation sont donc
logiquement plus courts.

3 - Symposia ISHPES
Les deux symposia pour l’ISHPES semble être retenus, dans le programme du
colloque, mais les animatrices doivent diffuser un appel à communication.
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5. Sciences sociales et sport (Luc)	
  
Il s’est reposé la question de 1 ou 2 numéros par an. Les sociologues étant
sur le 2e choix. Une autre question parallèle concerne la maison d’édition et le contrat
d’édition. L’Harmattan pourrait financer la publication par l’intermédiaire de la vente
en ligne des articles (7.946 téléchargements d’articles sur Cairn). Pour le Moratoire,
la question du retour financier des droits reversés par l’Harmattan dépendra des
nouvelles possibilités financières. Une demande d’informations supplémentaires
auprès de Cairn est engagée.
Le CA regrette le faible nombre d’articles dans le domaine de l’Histoire. Les
Journées d’Etude peuvent envisager de publier des numéros spéciaux.
Un débat s’engage sur la politique de publication à l’égard des auteurs
appartenant au comité de rédaction. Une tendance trop marquée pourrait conduire
certains non historiens ou non sociologues à émettre des doutes quand à la qualité
des expertises. Les sociologues n’y sont pas opposés alors que les historiens sont
plus réticents. Il faudrait que le comité éditorial de la revue tranche.
Fin : 18h33
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