
 

 

 

Assemblée générale du CVUH 

10 avril 2021 - 14h 

 

 
- Rapport moral 

- Rapport financier 

- Vie de l’association  

- Projets 

- Questions diverses. 

 

 

I. Rapport moral 

— Participation à la Fête de l'Humanité, septembre 2020 

— Carte blanche aux RV de l'histoire à Blois, le 11 octobre 2020 

sur le thème : "Gouverner l'histoire  : la Ve République face à son passé républicain" avec 

Aurore Chéry, Olivier Le Trocquer et Fanny Madeline. 

La rencontre, d'1h27, est visible sur le site du CVUH : 

https://drive.google.com/file/d/1zNFxNhR_iUt0PpRUNLvwZJwoHDSGyVbA/view 

— Participation aux débats et aux prises de position sur la question de l'ouverture des 

archives publiques, avec l'association RN2A (Réseau national d'actions des archivistes), grâce à 

son vice-président, Jean-Philippe Legois. L'engagement du CVUH fait suite à la décision du 

Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui a changé les règles qui 

gouvernent la déclassification des documents portant tout mention de classification depuis 

1940. Des archives critiques ouvertes depuis des décennies sont soumises à un processus de 

déclassification qui les rend en pratique inaccessibles. 

— Liste de diffusion et site Internet 

- La liste de diffusion fonctionne plutôt bien, elle continue à tenir son rôle d’espace 

d’annonces et de potentielles discussions. Il reste à encourager les abonnés à la liste, 

historiens professionnels ou pas, à intervenir. 

Laurent Colantonio assure la maintenance et l'animation du site. Il signale aussi les livres 

parus récemment "Le CVUH recommande". Des textes ont été publiés, portant sur la 

pandémie et les libertés, la laïcité, le rapport Benjamin Stora, l'esclavage et les traites, et des 

réactions suite à l'assassinat de Samuel Paty. La rubrique "Billets d'humeur" est une rubrique 

qui fonctionne bien ; comme son nom l'indique, la rubrique accueille les réactions que vous 

pourriez avoir face à ce qui vous semble une entrave ou une atteinte à l’exercice de notre 

discipline : des réactions à chaud et brièvement argumentées. 

La question qui demeure comme pour la liste, c'est comment encourager les adhérents à 

proposer des textes, à recommander des livres, à signaler des sites ou des émissions ?  

- Au delà du site proprement dit, notons quelques autres interventions médiatiques du 

CVUH. Laurent Colantonio a transféré quelques articles du site du CVUH sur le blog du CVUH 
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sur MEDIAPART. Des membres du CVUH sont intervenus dans les médias, comme: Olivier Le 

Trocquer sur France Culture "Qui décide du sacré ?" (Le temps du débat, animée par 

Emmanuel Laurentin),  ou Michèle Riot-Sarcey, dans l'Huma, "Comment Emmanuel Macron 

utilise l'histoire… pour lui-même". 

 

 

II. Rapport financier 

 

III. Vie de l'association 

1/Changement de banque 

 

2/Modification des statuts 

Modification proposée pour l’article 3 :  « Le siège social de l’association est fixé à/au  : 

ajouter l’adresse précise de La Sorbonne » 

Modification proposée pour l’article 9 : Retirer la phrase suivante : « Le conseil 

d’administration comprend également les anciens présidents de l’association qui sont 

membres de droit » 

 

3/Elections 

Sont élus membres du CA : 

Aurore Chéry 

Sonia Combe 

Natacha Coquery 

Nelcya Delanoë 

Blaise Dufal 

Emmanuel Fureix 

Anne Jollet 

Fanny Madeline 

Laurence Montel 

Michèle Riot-Sarcey. 

 

Bureau : 

Présidente : Natacha Coquery 

Vice-présidente : Anne Jollet 

Trésorière : Fanny Madeline 

Secrétaire : Blaise Dufal. 

 

 

————————————————————————————————————— 

 

IV. Projets pour 2021 
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— Journée Samuel Patty vu à la fin du débat : Sonia et Michèle en discutent puis réunion 

prévue début mai (date non fixée) pour l'organisation ; date : 19, 21, 22 juin, dans ces eaux-

là. 

Une journée sera organisée en juin prochain par Michèle Riot-Sarcey au Centre Malher 

(Marais), sur le thème : "Comment en est-on arrivé là ? De l’assassinat de Samuel Paty, aux 

assignations identitaires. Retour sur un passé décomposé…" Elle sera suivie d'une seconde 

rencontre en septembre probablement.  

 

— Les ateliers « Les mots du politique » 2021 

Michèle Rio-Sarcey / Gilles Manceron / Nelcya  Delanoë, autour des 

races/genre/colonisation. Il s'agirait de plusieurs séances. Spécifier et problématiser de quoi 

on parle ; remettre du sens dans les mots. Comment un mot est utilisé politiquement ? 

Comment se fait le détournement du sens des mots ? 

- le mot « race » : 

Sur le transfert Amérique du Nord / Europe : quel problème sur la manière de faire de 

l’histoire ? 

- le mot « féminisme » : 

A propos du livre Le Corps nous-mêmes : Anne Rolin. Le devenir d’un mot et de ses usages 

sociaux. Clémentine Autain comme moment bascule ? 

- les mots « islamophobie/antisémitisme » :  Olivier Le Trocquer. 

 

— Carte blanche aux RV de l'histoire à Blois, sur le travail : Fanny Madeline, Olivier Le 

Trocquer, Anne Jollet. 

 

— La poursuite de l'action menée conjointement avec le Rn2a : interroger Jn-Philippe Legois 

(colloque en juin ou septembre 2021, avec des juristes notamment avec certain-es de ceux-

celles qui ont préparé ce recours devant le Conseil d'Etat ?) 

 

(— Livre d'Aurore Chéry : organisation d’un débat sur les usages politiques de Louis XVI avec 

Anne Jollet ?) 

 

 

V. Questions diverses 

 

 

 

 


