
Compte-rendu de la Réunion des historiens de l'architecture 	  
13 décembre 2014 – salle Perrot, INHA	  

 
 

Nombre de présents : 37 personnes ;  la réunion pouvait être suivie par l'intermédiaire du pad mis en 
place par Emmanuel Château et consultable à l'adresse 
https://lite5.framapad.org/p/crAfha2014-‐12-‐13	  
	  
Présidents de séance : 	  
� Christine Mengin, conseillère scientifique, INHA.	  
� Jean-Baptiste Minnaert, professeur, université François-Rabelais, Tours.	  

Ordre	  du	  jour	  
	  
•	  Gouvernance	  et	  statuts	  
•	  Annuaire	  
•	  Forum	  de	  l'association	  (blog,	  site)	  
•	  Colloque	  sur	  l'état	  de	  la	  discipline/les	  métiers	  
•	  Création	  d'une	  revue	  
•	  Suite	  des	  opérations	  et	  	  calendrier	  

Gouvernance	  et	  statuts	  
	  
La	  discussion,	  article	  par	  article,	  sur	  le	  projet	  de	  statuts	  préparé	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  
animé	  par	  Christine	  Mengin	  (Isabelle	  Conte,	  Béatrice	  Gaillard,	  Guy	  Lambert,	  Sibylle	  Le	  
Vot,	  Jean-‐Baptiste	  Minnaert,	  Léo	  Noyer-‐Duplaix)	  et	  diffusé	  avant	  la	  réunion	  aboutit	  à	  la	  
rédaction	  suivante	  :	  	  
	  

STATUTS	  DE	  	  
L’ASSOCIATION	  D’HISTOIRE	  DE	  L’ARCHITECTURE	  

version	  adoptée	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  13	  décembre	  2014	  
	  
Article	  1	  :	  Dénomination	  
Il	  est	  fondé,	  entre	  les	  adhérents	  aux	  présents	  statuts,	  une	  association	  régie	  par	  la	  loi	  du	  
1er	   juillet	   1901	   ainsi	   que	   par	   le	   décret	   du	   16	   août	   1901	   dont	   la	   dénomination	   est	  
«	  Association	  d’histoire	  de	  l’architecture	  »	  («	  A.H.A.	  »).	  
	  
Article	  2	  :	  Buts	  
Cette	  association	  a	  pour	  but	  :	  

� de	   rassembler	   les	   personnes	   et	   les	   institutions	   actives	   dans	   le	  
champ	  de	  l’histoire	  de	  l’architecture	  ;	  

� de	  renforcer	  la	  visibilité	  de	  la	  discipline	  ;	  
� de	  promouvoir	  la	  recherche	  ;	  
� de	  favoriser	  la	  diffusion	  des	  connaissances	  ;	  
� de	  constituer	  un	  lieu	  d’échange	  et	  de	  convivialité	  ;	  
� de	  porter	  les	  intérêts	  de	  la	  communauté	  des	  acteurs	  de	  l’histoire	  de	  

l’architecture.	  
	  



Article	  3	  :	  Siège	  social	  
Son	  siège	  est	  fixé	  à	  l’Institut	  National	  d’Histoire	  de	  l’Art	  (INHA),	  au	  2	  rue	  Vivienne	  75002	  
Paris,	  France.	  
Il	   pourra	   être	   transféré	  par	   simple	  décision	  du	  bureau,	   sous	   réserve	  de	   sa	   ratification	  
par	  la	  plus	  proche	  assemblée	  générale.	  	  
Le	  tribunal	  compétent	  pour	  toutes	  actions	  concernant	  l’association	  est	  celui	  du	  domicile	  
de	  son	  siège.	  
	  
Article	  4	  :	  Durée	  
La	  durée	  de	  l’association	  est	  illimitée.	  	  
	  
Article	  5	  :	  Moyens	  d’action	  
Les	  moyens	  d’action	  de	   l’association	   sont	  principalement	   l’organisation	  de	   rencontres,	  
de	   colloques,	   de	   conférences,	   de	   voyages	   d’étude.	   Ils	   peuvent	   inclure	   la	   réalisation	   de	  
contrats	   d’étude	   et	   de	   recherche,	   de	   tout	   type	   de	   publication	   papier	   et	   en	   ligne,	  
d’annuaires,	   d’expositions	   et	   de	   toute	   forme	   d’expression	   concernant	   l’histoire	   de	  
l’architecture.	  	  	  
	  
Article	  6	  :	  Composition	  et	  adhésion	  	  
L’association	  se	  compose	  de	  :	  	  

- membres	  honoraires	  ;	  
- membres	  bienfaiteurs	  ;	  
- membres	  actifs.	  

Les	  membres	  honoraires,	  distingués	  par	  l’association,	  sont	  dispensés	  de	  cotisation,	  mais	  
n’ont	  pas	  voix	  délibérative.	  	  
Les	   membres	   bienfaiteurs,	   personnes	   physiques	   ou	   personnes	   morales,	   versent	   une	  
cotisation	  minimale	  qui	  donne	  droit	  au	  vote,	  dont	  le	  montant	  est	  fixé	  annuellement	  par	  
le	  bureau.	  	  
Les	  membres	  actifs	  prennent	   l’engagement	  de	  verser	  annuellement	  une	  cotisation	   fixe	  
dont	   le	   montant	   est	   déterminé	   chaque	   année	   par	   le	   bureau.	   Celui-‐ci	   fixera	   deux	  
montants	  de	  cotisation	  selon	  que	  les	  membres	  actifs	  ont	  ou	  non	  le	  statut	  d’étudiant.	  	  
L’adhésion	  à	  l’association	  sera	  effective	  à	  l'acquittement	  de	  la	  cotisation.	  	  
	  
Article	  7	  :	  Radiation	  
La	  qualité	  de	  membre	  se	  perd	  par	  :	  

- la	  démission	  ;	  
- le	  décès	  ;	  
- la	  radiation.	  

La	  radiation	  est	  prononcée	  par	  le	  bureau	  :	  
-‐ pour	  	  non-‐paiement	  de	  la	  cotisation	  ;	  
-‐ pour	   motif	   grave,	   l’intéressé	   ayant	   été	   invité	   par	   lettre	   recommandée	   à	   se	  

présenter	  devant	  le	  bureau	  pour	  fournir	  des	  explications.	  	  
	  
Article	  8	  :	  Ressources	  
Les	  ressources	  de	  l’association	  comprennent	  :	  

- le	  montant	  des	  cotisations	  ;	  
- les	   subventions	   des	   États,	   des	   collectivités	   territoriales	   et	   des	   établissements	  

publics	  ;	  
- les	   aides	   et	   les	   dons	   d’organisations	   non	   gouvernementales,	   de	   fondations,	  

d’entreprises,	  de	  particuliers	  membres	  ou	  non	  membres	  de	  l’association	  ;	  
- les	  revenus	  de	  biens	  éventuels	  ;	  	  



- le	  produit	  des	  ventes	  et	  des	  rétributions	  perçues	  pour	  service	  rendu	  ;	  	  
- toutes	  autres	  ressources	  autorisées	  par	  les	  textes	  législatifs	  et	  réglementaires.	  

	  
Article	  9	  :	  Comptabilité	  
Il	  est	  tenu	  au	  jour	  le	  jour	  une	  comptabilité	  deniers	  par	  recettes	  et	  par	  dépenses	  et,	  s'il	  y	  a	  
lieu,	  une	  comptabilité	  matières.	  
	  
Article	  10	  :	  Composition	  du	  bureau	  
L'assemblée	   générale	   désigne,	   parmi	   ses	   membres,	   au	   scrutin	   secret,	   un	   bureau	  
composé	  de	  :	  

- un/e	  président/e	  ;	  
- un/e	  (ou	  plusieurs)	  vice-‐président/e(s)	  ;	  
- un/e	  secrétaire	  ;	  
- un/e	  trésorier/ère	  ;	  
- le	  cas	  échéant,	  d’autres	  membres,	  investis	  de	  responsabilités	  spécifiques.	  

Le	   bureau	   doit	   être	   représentatif	   de	   la	   diversité	   du	  milieu	   scientifique	   en	   histoire	   de	  
l’architecture	  et	  comprendre	  au	  moins	  un	  doctorant.	  	  
Les	  membres	  du	  bureau	  sont	  nommés	  pour	  une	  durée	  d'une	  année.	  Ces	  membres	  sont	  
rééligibles.	  
Le	  président	  convoque	  les	  assemblées	  générales	  et	  les	  réunions	  du	  bureau.	  Il	  représente	  
l'association	  dans	  tous	  les	  actes	  de	  la	  vie	  civile	  et	  est	  investi	  de	  tous	  pouvoirs	  à	  cet	  effet.	  
Le	  secrétaire	  est	  chargé	  de	  tout	  ce	  qui	  concerne	  la	  correspondance	  de	  l'association	  ainsi	  
que	  de	  ses	  archives.	  	  
Le	  trésorier	  est	  chargé	  de	  tout	  ce	  qui	  concerne	  la	  gestion	  du	  patrimoine	  de	  l'association.	  
	  
Article	  11	  :	  Règlement	  intérieur	  
Un	   règlement	   intérieur	   peut	   être	   établi	   par	   le	   bureau	   qui	   le	   fait	   alors	   approuver	   par	  
l'assemblée	  générale.	   Il	  est	  destiné	  à	   fixer	   les	  divers	  points	  non	  prévus	  par	   les	  statuts,	  
notamment	  ceux	  qui	  ont	  trait	  à	  l'administration	  de	  l'association.	  
	  
Article	  12	  :	  Assemblées	  générales	  
Les	  assemblées	  se	  composent	  de	  tous	  les	  membres	  de	  l'association,	  à	  quelque	  titre	  qu'ils	  
y	  soient	  affiliés.	  
Leurs	  décisions	  s'imposent	  à	  tous.	  
Pour	   toute	   assemblée,	   les	   convocations	   doivent	   être	   envoyées	   au	   moins	   15	   jours	   à	  
l'avance,	  et	   indiquer	   l'ordre	  du	   jour.	  L'ordre	  du	   jour	  comporte	  une	  rubrique	  questions	  
diverses.	   Tout	  membre	   peut	   se	   faire	   représenter	   par	   un	   autre	  membre.	   À	   cet	   effet,	   le	  
mandataire	  doit	  justifier	  de	  son	  mandat.	  
Chaque	  membre	  présent	  ne	  peut	  disposer	  de	  plus	  de	  2	  procurations.	  
	  
- L'assemblée	  générale	  ordinaire	  
L'assemblée	  générale	  ordinaire	  a	  lieu	  une	  fois	  par	  an.	  
L'assemblée	   reçoit	   le	   compte-‐rendu	   des	   travaux	   du	   bureau	   et	   les	   comptes	   du	  
trésorier.	  
Elle	  statue	  sur	  leur	  approbation	  et	  peut	  désigner	  un	  ou	  plusieurs	  commissaires	  hors	  
du	  bureau	  pour	  contrôler	  les	  comptes.	  
Elle	   statue,	   en	   outre,	   sur	   toutes	   les	   questions	   relatives	   au	   fonctionnement	   de	  
l'association,	  donne	   toute	   autorisation	  au	  bureau,	   au	  président	   et	   au	   trésorier	  pour	  
effectuer	   toutes	   opérations	   entrant	   dans	   l'objet	   de	   l'association	   et	   n’étant	   pas	  
contraires	  aux	  dispositions	  de	   la	   loi	  du	  1er	   juillet	  1901,	  pour	   lesquelles	   les	  pouvoirs	  
qui	  leur	  sont	  conférés	  par	  les	  statuts	  ne	  seraient	  pas	  suffisants.	  



Elle	  vote	  le	  budget	  de	  l'année.	  
Les	  résolutions	  ne	  sont	  valablement	  adoptées	  qu'à	  la	  majorité	  des	  voix	  des	  membres	  
présents	  ou	  représentés.	  

	  
- L'assemblée	  générale	  extraordinaire	  
L'assemblée	   générale	   extraordinaire	   est,	   en	   principe,	   convoquée	   par	   le	   président.	  
Cependant,	   en	   cas	   de	   circonstances	   exceptionnelles,	   elle	   peut	   être	   convoquée,	   sur	  
demande	   écrite	   déposée	   au	   secrétariat,	   par	   le	   tiers	   des	   membres	   de	   l’association.	  
Les	  résolutions	  ne	  sont	  valablement	  adoptées	  qu'à	  la	  majorité	  des	  voix	  des	  membres	  
présents	  ou	  représentés.	  

	  
Article	  14	  :	  Déclaration	  et	  publication	  
Le	  président	  est,	  au	  nom	  du	  bureau,	  chargé	  de	  remplir	  les	  formalités	  de	  déclaration	  et	  de	  
publication	  prévues	  par	  la	  loi	  du	  1er	  juillet	  1901	  et	  par	  le	  décret	  du	  16	  août	  de	  la	  même	  
année.	  
	  
Article	  15	  :	  Dissolution	  
En	   cas	   de	   dissolution	   volontaire,	   statutaire	   ou	   judiciaire	   de	   l'association,	   l'assemblée	  
générale	   extraordinaire	   statue	   sur	   la	   dévolution	   du	   patrimoine	   de	   l'association,	   sans	  
pouvoir	  attribuer	  aux	  membres	  de	  l'association	  autre	  chose	  que	  leurs	  apports.	  
Elle	   désigne	   les	   établissements	   publics	   ou	   privés	   reconnus	   d'utilité	   publique	   ou	  
éventuellement	   les	   associations	   déclarées	   ayant	   un	   objet	   similaire	   à	   celui	   de	  
l'association	  dissoute	  qui	  recevront	  le	  reliquat	  de	  l'actif	  après	  paiement	  de	  toutes	  dettes	  
et	  charges	  de	  l'association	  et	  de	  tous	  frais	  de	  liquidation.	  Elle	  nomme,	  pour	  assurer	  les	  
opérations	  de	  liquidation,	  un	  ou	  plusieurs	  membres	  de	  l'association,	  qui	  seront	  investis	  
à	  cet	  effet	  de	  tous	  pouvoirs	  nécessaires.	  
	  
Article	  16	  :	  Modification	  des	  statuts	  
Les	  présents	  statuts	  de	  l’association	  sont	  modifiables	  en	  assemblée	  générale	  par	  vote	  à	  
la	  majorité	  absolue	  des	  membres	  présents.	  

Les	   présents	   statuts	   ont	   été	   approuvés	   par	   l’assemblée	   générale	   constitutive	   du	   13	  
décembre	  2014.	   Ils	  ont	  été	  établis	  en	  autant	  d'exemplaires	  que	  de	  parties	   intéressées,	  
dont	  un	  pour	  la	  déclaration,	  un	  pour	  la	  Préfecture	  et	  un	  pour	  l'association.	  	  

Le/la	  président/e	   	   	   	   	   	   Le/la	  trésorier/ère	  	  

	  

Site	  web	  
	  
Emmanuel	  Château	  rend	  compte	  des	  travaux	  du	  groupe	  de	  travail	  chargé	  de	  formuler	  
des	  premières	  propositions	  concernant	  le	  site	  web	  de	  l'association	  et	  sa	  communication	  
interne	  et	  externe	  (coordinatrice	  :	  Léonore	  Losserand	  ;	  participants	  :	  Anne	  Bondon,	  
Anaïs	  Bornet,	  Emmanuel	  Chateau,	  Audrey	  Jeanroy,	  Marie-‐Laure	  Loizeau,	  Thomas	  
Renard).	  
	  
Qu'il s'agisse d'une simple liste d'envoi, de l'utilisation d'un document collaboratif, ou de télé-réunion (avec 
Skype ou Google Hangout) plusieurs solutions pour travailler collectivement ont été utilisées au sein du groupe 



de travail. Le groupe souhaiterait valoriser ces possibilités de travail en commun, à la mise en œuvre simple et 
aisée, et suggérer leur mise en œuvre à l'échelle de l'association. 
Questions à examiner : 
- quel fonctionnement pour la communication interne ? 
- quelle communication externe (définition d'un public cible et stratégie de communication) ? 
- quelle infrastructure technique adoptée ? 
Communication interne 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées 
- Liste de diffusion existante philibert@archi.fr sur laquelle tous les membres peuvent poster des messages pour 
diffuser des annonces diverses,  
- Liste afha@archi.fr d'abord conçue comme un lieu d'échange sur le fonctionnement de l'association. La 
conserver au moins pour diffusion d'information aux membres. 
Besoin de modalités d'échange pour les groupes de travail. Trois solutions techniques : 
- forum internet (PHPBB, mais problème d'intégration avec le site) 
Avantages : facilité d'inscription des membres aux groupes de leur choix, consultation des discussions 
auxquelles on n'est pas inscrit 
Inconvénients : gestion des alertes, contraintes sur le développement du site web, tous les utilisateurs ne sont pas 
familiers des réseaux sociaux 
- BudyPress (modèle de réseau social) 
Avantages : facilité d'inscription des membres aux groupes de leur choix, logique de réseau social 
Inconvénients : gestion des alertes, contraintes sur le développement du site web, tous les utilisateurs ne sont pas 
familiers des réseaux sociaux  
- Simples listes de diffusion créées sur archi.fr pour chaque groupe de travail 
Avantages : conservation de l'historique, transparence, pas d'oubli dans la liste, possibilité d'ajouter des membres 
aux groupes à la demande, simplicité 
Inconvénients : fonctionnalités limitées, administration pour l'ajout de membres. 
Certains choix logiciels peuvent être contraignants pour mettre en place d’autres fonctionnalités comme une 
bourse d’emplois, etc. 
On s’orienterait donc plutôt vers des listes de diffusion mail et un site web classique propulsé soit avec Drupal, 
soit Wordpress en fonction de la complexité des fonctionnalités arrêtées. 
Communication externe et marketing 
La communication extérieure de l'association sera essentiellement réalisée par l'intermédiaire d'un site web 
associatif, avec des relais éventuels sur certains réseaux sociaux. Cependant, on a également besoin d'une 
communication papier pour nous faire connaître. 
Recherche de volontaires en région ou dans les différents réseaux professionnels pour constituer le relais de 
l'association pour la diffusion des supports d'information ou la faire connaître. Se déclarent prêts à participer à ce 
réseau d'ambassadeurs : 
Bordeaux : Gauthier Bolle, gauthier.bolle@bordeaux.archi.fr 
région Centre : Jean-Baptiste Minnaert, jean-baptiste.minnaert@univ-tours.fr 
région Midi-Pyrénées : Christian Darles, christian.darles@toulouse.archi.fr 
région PACA : Eve Roy, eve.roy@marseille.archi.fr 
région Rhône-Alpes : Catherine Maumi, catherine.maumi@grenoble.archi.fr 
Strasbourg : Amandine Diener et Shahram Hosseinabadi  amandinediener@wanadoo.fr / chahramh@gmail.com 
Bretagne/Pays de la Loire : Hélène Jannière, helene.janniere@univ-rennes2.fr 
Versailles : Béatrice Gaillard , beatrice.gaillard@versailles.archi.fr 
jardins et paysage : Monique Mosser,  mmosser@orange.fr 
Structure du site web envisagée 
> L'association 
  >> Présentation / Adhésion  
  >> Annuaire 
 >> Vie de l'association / programme des activités 
 >> Liste de diffusion Philibert 
> Carrière/ monde du travail 
 >> Offres d'emplois, de stage, de post-doc (bourse doctorale appels d'offres...) 
 >> Cartographie des métiers et de la formation  



> La recherche :  
La revue/ appels à contribution / Annonce de colloques, séminaires, journées doctorales, soutenance de thèse, 
etc. 
> Ressources et liens (partenaires) 
Information papier 
Diffusion de supports imprimés (tracts et affiches) dans les principaux centres de recherche et de documentation. 
Solliciter les membres pour relayer la diffusion dans les régions et les différents secteurs professionnels : 
ambassadeurs. 
- S'inscrire à l'adresse suivante : faire un formulaire google doc 
- Lister les lieux à cibler : autre document collaboratif servant de base à la constitution d'un fichier 
Choix d'une identité graphique 
Que ce soit pour son site web ou pour ses publications imprimées, l'association aura besoin d'une identité 
graphique. Nous avons beaucoup discuté de cette question au sein du groupe, et cette étape nous paraît 
essentielle et nécessaire pour la réalisation des différents supports de communication. 
On sollicitera des devis qui seront adressés aux instances prochainement élues qui décideront. 
Impact sur le rétro-planning pour le lancement. 
Impacts sur les choix techniques 
Utilisation nécessaire d'un CMS (un logiciel destiné à gérer la publication de contenu) pour disposer d'une 
interface éditoriale. Des chaînes éditoriales plus ou moins collaboratives peuvent être mises en œuvre en 
fonction du logiciel choisi. 
Lister les possibilités, en précisant les avantages et inconvénients. 
- Buddypress (orienté réseaux sociaux) 
- BlogMu (orienté blog multi-utilisateurs) 
- Drupal (orienté contenu, avec une fine granularité) 
- Wordpress (orienté blog mais peu servir à construire un site) 
- SPIP orienté processus éditorial 
- ... 
Dans tous les cas : 
- fiche annuaire librement modifiable par les membres 
- plusieurs éditeurs 
À déterminer en fonction de la difficulté technique et du CMS retenu : 
- cotisation et adhésion en ligne 
- échanges d'annonces professionnelles 
Solutions plus ou moins lourdes à mettre en œuvre avec chacune des solutions techniques, en fonction des 
besoins à traiter. 
Avoir conscience que le développement de certaines fonctionnalités peut être coûteux, soit financièrement, soit 
en temps. Progresser par étapes. 

Annuaire	  
	  

Stéphanie	  Quantin,	   coordinatrice	  du	  groupe	  de	   travail	   sur	   l’annuaire,	   rend	  compte	  
des	   travaux	   du	   groupe	   de	   travail	   (composé	   de	   Jean-‐Baptiste	   Minnaert,	   Emilie	  
d'Orgeix,	  Ariela	  Katz,	  Michael	  Decrossas),	  qui	  s’est	  réuni	  le	  1er	  décembre	  2014	  :	  

 
Objectifs : 

ñ pour qui ? tous les acteurs de la recherche  en histoire de l'architecture (monde 
intellectuel, et non seulement monde institutionnel) ; 

ñ quoi ? un annuaire modulable, une interface entre la page personnelle et le réseau 
social et professionnel ; 

ñ comment ? un outil participatif,  facile à mettre en œuvre, facile à utiliser ; 
ñ contenu ? référencement des chercheurs  

 



 
1) LE FORMAT 

 
ñ Afin d'éviter l'investissement en temps et en moyens humains exigé par l'annuaire 

papier, sera privilégié un annuaire sous format électronique, qui paraît plus 
favorable à une gestion sur le long-terme des données personnelles. 

 Cependant, des exports sous format (.pdf) permettront également des tirages papier. 
 

ñ L'annuaire pourra être hébergé sur le site Internet de l'AFHA. 
Il sera également proposé à différents sites institutionnels (INHA, MCC) et associatifs 
(APHAU, CFHA) d'inclure une ligne de présentation ainsi qu'un lien vers l'annuaire, qui doit 
s'inscrire dans le paysage professionnel et associatif global de l'histoire de l'art. 
 

ñ Le traitement des données personnelles sur le site Internet, l'actualisation et la gestion 
de l'annuaire sur le long-terme sont autant de questions à poser dans le cadre de 
refondation de l'association : afin d'éviter une gestion trop lourde qui reposerait 
exclusivement sur un webmestre, il nous semble intéressant de suggérer un mode 
participatif d'inscription à l'annuaire. Chaque adhérent se verrait, après envoi de sa 
cotisation, remettre un identifiant et un mot de passe (par exemple, sur le modèle de la 
bibliothèque de l'INHA : numéro + date de naissance) qui lui permettrait de renseigner 
lui-même sa page.  

La procédure d’adhésion pourrait être couplée avec l’inscription à l’annuaire afin d’éviter les 
doublons de formulaires. 
 
Ce processus présente plusieurs avantages : 

▪ le travail conséquent de traitement, de correction et d'actualisation des données 
n'est plus nécessaire ; 

▪ chaque adhérent est libre de publier le degré d'information souhaité 
(coordonnées < > page personnelle complète) ; 

▪ d'un point de vue juridique, ce mode de fonctionnement plus souple évite 
également également de nombreuses questions juridiques relatives à la 
diffusion des données personnelles sur Internet (CNIL). Chaque adhérent devra, 
à la fin du formulaire à remplir, cocher une case afin d'autoriser la mise en 
ligne des informations inscrites par lui. 

 
ñ Cette inscription « sur mesure » permet aussi d'évacuer la question d'un accès à double 

niveau (accès tous publics / accès adhérent). Dans la mesure où chacun choisit 
l'information qu'il souhaite divulguer, l'accès à l'annuaire sera complètement libre. 
A l'inverse d'autres répertoires professionnels accessibles sur mot de passe (CFHA, 
JSAH), cette ouverture a l'avantage de créer un espace commun moins formel que le 
cadre institutionnel, plus spécifique et plus cadré que les réseaux sociaux-
professionnels existants (LinkedIn, Academia). 

L'identifiant et le mot de passe ne serviront que pour entrer ou modifier les données 
personnelles, et non pour accéder au site. 
 

2) LE CONTENU 
 

ñ Le contenu minimal de la fiche biographique sera celui équivalent à un annuaire 
professionnel (voir CTHS, CFHA) :  

 
  
Nom, prénom   



Statut Institution (s) de rattachement 
Adresse personnelle  Adresse professionnelle 
Courriel (facultatif) Téléphone (facultatif) 
 
 
Sur le modèle de plusieurs annuaires professionnels existants – notamment de l'Association of 
Art Historians (AAH) - , nous proposons un système de référencement permettant des 
recherches simples ou croisées par : 

ñ Nom  
ñ Statut 
ñ Institution (s) de rattachement professionnel (possibilité d’indiquer plusieurs 

institutions) 
ñ Champ chronologique : périodes 
ñ Champ géographique : aires culturelles 
ñ Champ disciplinaire : architecture / urbanisme / paysage, etc. (Galaxie) 

 
 A ces champs prédéfinis (indexés) s'ajoutent des champs libres offrant l'opportunité au 
 chercheur de personnaliser sa page biographique, en fonction de ses souhaits : 

ñ Champ libre Présentation personnelle : possibilité de présenter son parcours et ses 
recherches en 500 signes (voir AHA). 

ñ Champ libre Sujet de recherche (selon des termes non indexés) 
ñ Champ libre Publications 
ñ Champ libre Enseignement  

 
 Après concertation avec le groupe site Internet, il serait aussi envisager de créer, dans 
un second temps, un système de référencement des différents tags (issus des champs libres) 
afin d’améliorer les possibilités de recherche dans l’annuaire et d’affiner la cartographie des 
chercheurs. 
 
 Enfin est également prévue la possibilité pour chaque adhérent  

ñ de personnaliser sa page par un visuel (symbole ou photographie) ; 
ñ de proposer ses publications sous format pdf. ; 
ñ d'intégrer des liens vers les pages personnelles de son institution de rattachement et/ou 

de réseaux sociaux-professionnels (voir Academia). 
 
 
Nom, prénom   
Statut Institution de rattachement 
Adresse personnelle  Adresse professionnelle 
Courriel (facultatif) Téléphone (facultatif) 
Champ libre : Présentation 
personnelle  

 

Champ chronologique  Champ géographique  
Champ disciplinaire  Champ libre : sujet recherche  
Champ libre : publications  Champ libre : enseignement 
Photographie ou visuel (facultatif)  
Option : attacher des publications  



en .pdf 
Lien vers page personnelle de 
chercheur  

 

Lien vers page personnelle d'un 
réseau social et professionnel  

 

  
 
 
Ces	  propositions	  sont	  accueillies	  favorablement.	  Il	  est	  convenu	  qu’il	  y	  aura	  un	  champ	  
histoire	  des	  jardins	  et	  du	  paysage.	  	  

Colloque	  
	  



	  Jean-‐Baptiste	  Minnaert	  rend	  compte	  des	  échanges	  du	  groupe	  de	  travail	  le	  jeudi	  27	  
novembre	  2014	  (présents	  :	  Corinne	  Jaquand,	  Sybille	  Le	  Vot,	  Christine	  Mengin,	  Carmen	  
Popescu,	  Claire	  Vigne-‐Dumas,	  Jean-‐Baptiste	  Minnaert,	  Léo	  Noyer-‐Dupleix).	  
	  
La	  réunion	  porte	  sur	  le	  projet	  d’organiser	  un	  colloque	  international	  qui	  donnerait	  une	  
visibilité	  à	  la	  relance	  de	  l’Association	  française	  des	  historiens	  d’architecture.	  
Jean-‐Baptiste	  Minnaert	  évoque	  la	  perspective	  d’un	  colloque	  à	  plusieurs	  dimensions,	  
mettant	  en	  tension	  recherche	  fondamentale	  et	  recherche	  opérationnelle,	  réflexion	  
interne	  sur	  l’historiographie	  de	  la	  discipline	  et	  manière	  dont	  celle-‐ci	  s’intègre	  dans	  la	  
trame	  des	  professions	  connexes	  et	  dans	  l’actualité.	  
La	  conférence	  internationale	  Changing	  Boundaries,	  organisée	  par	  l’INHA	  et	  la	  Society	  of	  
architectural	  historians	  (SAH)	  en	  2005	  pourrait	  servir	  de	  référence	  ou	  d’ancrage	  
historiographique.	  Faut-‐il	  dresser	  un	  bilan	  de	  la	  discipline	  dix	  ans	  après	  ?	  Faut-‐il	  
réfléchir	  aux	  rapports	  de	  l’histoire	  de	  l’architecture	  avec	  les	  professions	  connexes	  
(agences	  d’urbanisme,	  directions	  ministérielles,	  métiers	  du	  projet	  architectural	  et	  
urbain)	  ?	  Les	  débats	  sont	  ouverts,	  quoiqu’il	  importe	  de	  ne	  jamais	  négliger	  la	  question	  du	  
rayonnement	  de	  l’histoire	  de	  l’architecture.	  
La	  discussion	  aborde	  à	  ce	  titre	  les	  professions	  et	  les	  institutions	  qui	  pourraient	  être	  
impliquées	  parmi	  les	  intervenants	  du	  colloque	  :	  écoles	  d’architecture,	  architectes	  en	  
libéral,	  architectes	  des	  bâtiments	  de	  France,	  représentants	  des	  «	  technostructures	  »	  
(agences	  d’urbanisme,	  administrations	  de	  l’Environnement	  ou	  de	  la	  Culture),	  
professionnels	  du	  BTP.	  La	  liste	  est	  ouverte,	  et	  dépend	  de	  l’intérêt	  de	  ces	  interlocuteurs	  à	  
notre	  démarche.	  
Corinne	  Jaquand	  mentionne	  quelques	  exemples	  nationaux	  et	  internationaux,	  
notamment	  la	  Conférence	  du	  Grand	  Paris	  ou	  encore	  les	  IBA	  (Internationale	  
Bauausstellung)	  allemandes	  qui	  fondent	  une	  culture	  du	  projet	  sur	  une	  interprétation	  du	  
passé,	  où	  est	  convoqué	  le	  savoir	  des	  historiens.	  
Léo	  Noyer-‐Duplaix	  souligne	  l’importance	  des	  rapports	  entre	  recherche	  opérationnelle	  et	  
recherche	  fondamentale	  et	  Sibylle	  Le	  Vot	  l’importance	  de	  l’histoire	  de	  l’histoire	  de	  
l’architecture.	  Claire	  Vigne-‐Dumas	  précise	  que	  les	  décisions	  prises	  en	  matière	  de	  
conservation-‐restauration	  devraient	  être	  mieux	  fondées	  sur	  l’avancement	  des	  
recherches	  fondamentales.	  Mais	  il	  faut	  savoir	  montrer	  des	  exemples	  de	  choses	  réussies,	  
plutôt	  que	  d’être	  dans	  l’auto-‐flagellation	  des	  choses	  qui	  pèchent.	  Corinne	  Jacquand	  
évoque	  le	  groupe	  Usages	  de	  l’histoire	  et	  devenirs	  urbains	  dont	  le	  premier	  thème	  de	  
débat,	  qui	  a	  fait	  consensus	  fut	  très	  simplement	  la	  parcelle.	  	  
Carmen	  Popescu	  insiste	  sur	  l’intérêt	  de	  traiter	  des	  objets	  nouveaux,	  des	  lignes	  
d’évolution	  de	  la	  discipline,	  mais	  souligne	  aussi	  l’intérêt	  de	  certains	  collègues	  à	  une	  
hybridation	  entre	  réflexion	  sur	  la	  professionnalisation	  et	  manière	  dont	  nous	  conduisons	  
la	  discipline.	  
Christine	  Mengin	  estime	  qu’il	  importe	  de	  réfléchir	  aux	  rapports	  de	  l’histoire	  de	  
l’architecture	  à	  l’histoire	  de	  l’art,	  à	  la	  pluralité	  des	  institutions	  pratiquant	  l’histoire	  de	  
l’architecture,	  aux	  effets	  du	  doctorat	  d’architecture.	  L’ère	  où	  les	  doctorats	  
reproduisaient	  l’université	  est	  derrière	  nous.	  La	  réflexion	  méritera	  de	  porter	  sur	  la	  
question	  de	  la	  revalorisation	  du	  doctorat.	  
Sibylle	  Le	  Vot	  questionne	  l’opportunité	  d’organiser	  un	  colloque	  international,	  
assurément	  couteux	  en	  temps	  et	  en	  ressources,	  alors	  que	  la	  réflexion,	  comme	  l’action	  de	  
l’AFHA	  renaissante,	  doivent	  s’inscrire	  dans	  la	  durée.	  Claire	  Vigne-‐Dumas	  estime	  que	  
l’idée	  d’un	  cycle	  d’ateliers	  aurait	  un	  important	  effet	  d’entraînement.	  Corinne	  Jaquand	  



imagine	  l’intervention	  d’un	  chercheur	  académique	  et	  d’un	  maître	  d’ouvrage,	  puis	  d’un	  
débat	  ensuite.	  
Carmen	  Popescu	  et	  Léo	  Noyer-‐Duplaix	  estiment	  qu’un	  colloque	  constituerait	  un	  signal	  
puissant,	  quitte	  à	  ce	  qu’il	  soit	  suivi	  d’ateliers.	  Christine	  Mengin,	  Claire	  Vigne-‐Dumas	  et	  
Jean-‐Baptiste	  Minnaert	  penchent	  pour	  des	  ateliers,	  quitte	  à	  ce	  que	  ceux-‐ci	  préparent	  le	  
colloque	  à	  venir.	  
Que	  la	  décision	  aille	  à	  un	  colloque	  international	  préliminaire	  ou	  à	  des	  ateliers	  (dont	  la	  
fréquence	  reste	  à	  préciser),	  un	  important	  travail	  de	  réflexion	  doit	  être	  produit	  en	  amont,	  
par	  exemple	  sous	  forme	  de	  journées	  historiographiques	  ou	  d’un	  cycle	  de	  conférences-‐
débats	  traitant	  de	  situations	  de	  l’histoire	  de	  l’architecture.	  
Se	  pose	  enfin	  la	  question	  de	  la	  constitution	  d’un	  comité	  scientifique	  éventuellement	  
international.	  Pour	  le	  moment,	  les	  sept	  personnes	  du	  groupe	  de	  travail	  présentes	  à	  la	  
réunion	  de	  ce	  jour	  pourraient	  constituer	  le	  comité	  de	  coordination.	  
La	  notion	  d’interfaces	  est	  revenue	  plusieurs	  fois	  dans	  la	  discussion.	  Elle	  pourrait	  être	  
l’accroche	  de	  la	  réflexion	  à	  mettre	  en	  place.	  

Revue	  
	  
Jean-Philippe Garric rend compte des perspectives évoquées lors de la réunion préparatoire du 
12 décembre à l’INHA.	  

La première réunion du groupe revue a permis d’esquisser les grandes lignes d’un projet qui doit 
encore être précisé, avant d’être discuté en assemblée générale de l’association. Dans cette 
perspective, quatre grandes questions ont été identifiées et confiées chacune au pilotage de deux 
personnes. 	  

1. État des lieux Émilie D’ORGEIX ; Ariela KATZ 	  

L’état des lieux doit permettre de mieux situer le projet de revue par rapport des publications déjà 
existantes dans le domaine de l’histoire de l’architecture ou dans des domaines connexes (histoire 
urbaine, histoire de la construction, patrimoine...), au niveau français mais aussi international.  

Il portera à la fois sur le contenu et sur la forme, périodicité, modalités de fonctionnement, etc.  

2. Organisation fonctionnelle Jean-Philippe GARRIC ; Carmen POPESCU 	  

Une revue assise sur une association ayant vocation à regrouper sans exclusive les historiens de 
l’architecture doit permettre l’expression d’une pluralité d’approches et de points de vue. Elle doit 
aussi se donner les moyens d’une reconnaissance scientifique de haut niveau.  

A ce stade, le modèle de fonctionnement envisagé devrait privilégier des numéros thématiques confiés 
à des binômes de rédacteurs en chef invités. La conception de ces numéros reposerait sur un dialogue 
entre les porteurs du thème et le comité éditorial ; les propositions initiales, qu’elles s’appuient ou non 
sur des manifestations scientifiques préalables (colloques, journées d’études), étant systématiquement 
enrichies par le résultat d’un appel à participation.  

Il s’agit de proposer un modèle d’organigramme prévoyant notamment une équipe de direction, un 
comité éditorial et un comité scientifique, dont les compositions et les rôles restent à définir.  

3. Table des matières / ligne éditoriale Robert CARVAIS ; Hélène JANNIÈRE 
Le principe envisagé est celui de numéros constitués d’un dossier thématique et de rubriques 	  



annexes. Ces rubriques, en particulier, doivent donner lieu à une réflexion spécifique.  

Afin de conjuguer la diversité qui résultera du principe de production envisagé, l’idée à été évoquée de 
confier à chaque fois à un spécialiste extérieur au dossier thématique une sorte de postface critique 
servant à la fois de conclusion et de mise en perspective thématique et méthodologique. 	  

Concernant les rubriques, les premiers échanges, y compris lors de la réunion plénière de l’association, 
se sont focalisés sur l’intérêt de prévoir des listes bibliographiques complètes dans lesquelles les 
données factuelles concernant chaque ouvrage serait simplement accompagnées de cinq lignes 
explicatives. En contrepartie, trois ou quatre livres par numéro pourraient être choisis par le comité 
éditorial pour être soumis à un commentaire critique plus développé.  

Les autres rubriques évoquées : brèves, comptes-rendus d’expositions..., doivent encore être précisées. 
De même qu’il faudra décider si la revue se propose de rendre compte de la vie de l’association en 
signalant par exemple les évolutions de sa composition ou en rendant compte de ses principales 
initiatives.  

4. Forme et modalités d’édition Charam HOSSEINNABADI ; Eve ROY 	  

S’il paraît pertinent de privilégier une revue en ligne, ce choix doit encore être informé et précisé. 
L’intérêt de pouvoir disposer d’un certain nombre d’exemplaires papier a été mis en avant. De façon 
générale, la production éventuelle de ces exemplaires papier, ainsi que la définition d’une formule 
permettant d’associer numérique et papier, doit faire l’objet d’une réflexion.  

D’autre part, le principe d’une édition en ligne implique des choix concernant la méthode de 
production, la plate-forme d’accueil, l’articulation avec le site de l’association. Il est également 
nécessaire d’ouvrir la réflexion à des formes éditoriales nouvelles ou plus expérimentales que celle de 
l’article scientifique traditionnel.  

La question des langues de soumission des propositions et d’édition des textes doit également être 
tranchée, comme celle des résumés et d’une éventuelle version synthétique en anglais. 

Une prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le samedi 10 janvier à 14h. 	  

Suite	  des	  opérations	  et	  calendrier	  
	  
La	  date	  de	  l'assemblée	  générale	  de	  création	  de	  l'association	  est	  fixée	  au	  samedi	  7	  février	  
après-‐midi.	  Elle	  sera	  précédée	  de	  l'assemblée	  générale	  extraordinaire	  de	  dissolution	  de	  
l'Association	  française	  des	  historiens	  de	  l'architecture.	  	  
	  
Dans	  l'intervalle,	  l'AHA	  sera	  administrée	  par	  un	  comité	  provisoire,	  composé	  des	  
responsables	  des	  différents	  groupes	  de	  travail,	  chargé	  de	  finaliser	  les	  statuts	  et	  de	  jouer	  
le	  rôle	  de	  «	  search	  committee	  »,	  afin	  de	  recueillir/de	  susciter	  les	  candidatures	  et	  de	  
veiller	  à	  leur	  équilibre,	  sous	  la	  houlette	  de	  Christine	  Mengin,	  qui	  précise	  qu'elle	  ne	  sera	  
candidate	  à	  rien.	  	  
	  
Le	  groupe	  communication	  travaille	  à	  une	  solution	  pour	  mettre	  en	  commun	  l'annonce	  
des	  réunions	  des	  différents	  groupes	  de	  travail	  et	  l'actualisation	  de	  leur	  composition.	  	  
	  
La	  réunion	  se	  prolonge	  par	  un	  pot.	  	  


