
Compte rendu 

CA de la SFHS du 22 mars 2017 

Présents : 

Michaël Attali, président 

Natalia Bazoge 

Doriane Gomet, secrétaire 

Jean-Nicolas Renaud 

Jean-François Loudcher 

Aurélie Epron 

Philippe Liotard 

Denis Jallat 

Tony Froissart 

Lise Cardin 

Excusés 

Luc Robène 

Daphné Bolz 

1/ Discussion autour de la visibilité de la société savante et de l’utilisation des réseaux sociaux. 

P. Liotard avance l’idée qu’il serait intéressant d’améliorer la visibilité de la SFHS en étant 

présent sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, etc.). Philippe se propose de créer les pages 

correspondantes. D. Gomet se propose de voir ce qu’elle peut envisager pour facebook. Le bilan de 

ces expériences sera à faire en fin d’année prochaine.  

2/ Bilan de l’ouvrage issu des Carrefours 2014 à Lyon et projets pour les Carrefours suivants 

Une discussion animée est lancée autour de l’ouvrage sur le Sport et les Sixties coordonné par P. 

Liotard., discussion portant à la fois sur la forme et le fond. 

M. Attali rappelle deux points essentiels par rapport à la publication des actes : 

- Les organisateurs sont libres de leurs choix. Si ce sont les EPURE qui sont choisis, il lui semble 

judicieux que Tony suive davantage l’édition pour s’assurer du résultat. 

- il invite à la mesure et rappelle que la question de la « domination » des sciences humaines 

par les sciences de la vie est véritablement discutable, d’autant que les chapitres d’ouvrages 

sont à présent pris en considération. 

Pour les Carrefours 2016, il est prévu un numéro thématique dans la revue SSS et un ouvrage à priori 

aux éditions EPURE. 

Pour les prochains Carrefours de Bordeaux, J.F Loudcher indique qu’il souhaite valoriser l’ouvrage 

grâce à un partenariat avec la MSHA 

 



3/ Bilan des Carrefours 2016 à Lille. 

L’ensemble du CA salue l’organisation des Carrefours Le sport et le pouvoir et remercie vivement les 

organisateurs. Les Carrefours ont été un succès en termes de participation, ce qui pousse le CA à 

souligner qu’il est important, pour les prochaines éditions, de choisir des thèmes larges susceptibles 

de rassembler la communauté des historiens. 

Le prix P. Arnaud a rencontré un vif succès par rapport aux éditions suivantes, dix candidats ayant 

présenté un article. L’ensemble des propositions s’est, en outre, avéré de très bonne qualité 

scientifique. Pour les Carrefours 2018, Michaël souligne la nécessité d’informer davantage et plus tôt 

pour que les étudiants puissent anticiper et être encore plus nombreux à proposer un papier. Il signale 

par ailleurs qu’il faudra à l’avenir continuer à mettre en place une expertise des textes sérieuse 

permettant de hiérarchiser les propositions et offrir aux candidats un retour formateur.  

4/ organisation d’évènements scientifiques sous l’égide de la SFHS 

P. Liotard rappelle qu’il est prévu à Lyon une journée hommage à Pierre Arnaud le 27 juin 2017. 

Le contenu se construit mais prendra corps autour des textes proposés dans le cadre d’un ouvrage en 

l’honneur de P. Arnaud. Il souhaite que la SFHS diffuse cette information par mail et sur son site. 

T. Froissart revient sur les Journées d’Études déjà organisées sous l’égide de la SFHS (Valence, 

Rennes, Caen). Il présente la prochaine journée d’études consacrée aux Arts du Cirque qui se tiendra 

à Reims les 25 et 26 avril 2017. Il souhaiterait par ailleurs éclaircir les modalités financières de 

contribution de la SFHS Il est décidé à l’unanimité que : 

- La SFHS soutienne le projet à hauteur de 300 euros. 

- La SFHS gère les inscriptions et récupère l’argent de celles-ci (30 euros par personne) 

- Sur le montant ainsi récolté, elle reversa à minima 300 euros à l’organisateur. Si le montant 

total des recettes liées aux inscriptions est supérieur à 300 euros, il est décidé que cette 

somme serait divisée en deux, à 50% pour la SFHS et à 50% pour l’organisateur. 

Pour les futures journées d’études, il est décidé deux principes : 

- Ouvrir bien plus largement les appels d’offres. 

- Organiser deux journées d’études les années impaires mais au maximum une journée d’études 

les années paires en raison des carrefours qui mobilisent beaucoup d’énergie.  

5. La revue SSS 

 J. F Loudcher rappelle que la SFHS contribue à moitié à la publication de la revue, ce qui revient 

à 650 euros par an, soit une part très importante de son budget. Il pose la question de la pertinence 

de cet engagement, rappelant que la revue publie essentiellement des articles scientifiques en 

sociologie du sport au sein de numéros thématiques très orientés sur la sociologie. Karine Erard en est 

actuellement la rédactrice en chef. M. Attali rejoint J. F Loudcher ajoutant que de l’extérieur, la revue 

est perçue comme une revue de sociologie.  

 Le CA se prononce pour prolonger cette collaboration encore un an, c’est-à-dire jusqu’à ce que 

soit connue la décision de l’HCERES par rapport à la revue. J. F Loudcher est missionné pour discuter 

avec les sociologues à Arras. 

6. Actions en faveur des doctorants. 

Les étudiants inscrits en thèse souhaiteraient avoir un accompagnement méthodologique plus 

important. Peut-être serait-il intéressant de mettre sur pied une journée d’études ou une autre forme 



d’évènements qui présenterait, par exemple, les principaux centres d’archives en histoire du sport ? 

Lise est missionnée pour réussir à lister tous les étudiants inscrits en M2 ou en thèse qui pourraient 

être intéressés par cet accompagnement. 

7. Points financiers 

N. Bazoge précise que sur deux années, l’exercice est négatif de -1350 Euros. Sur le plan des adhérents, 

elle a constaté une augmentation de 14 adhérents, dont 4 doctorants. M. Attali indique qu’il est urgent 

de réfléchir à des financements possibles. Il indique que les dépenses liées aux frais de déplacement 

pour les CA doivent être repensées : en privilégiant des CA couplés à des évènements scientifiques, en 

mettant en place des visioconférences. Tous les membres du CA sont d’accord sur ce point. M. Attali 

évoque ensuite l’idée d’un projet éditorial.  

8. CNU 

J. Fuchs intervient lors du CA en qualité d’adhérent, de membre du CA de l’AFRAPS et d’élu à la 74e du 

CNU. Il souhaite entendre l’avis du CA sur la question des suivis de carrière et des décisions qui se 

profilent à l’automne 2017. Il rappelle que le CNU 74ème s’est positionné en faveur de l’expérimentation 

du suivi de carrière et demande si la société savante souhaite : aller dans ce sens, combattre cette 

position, ou, ne pas cautionner. Son intervention lance un débat entre les membres du CA. M. Attali 

rappelle que cette question est complexe et mérite réflexion. Les avis sont partagés et la position à 

tenir ne fait pas l’unanimité.  


