Un congrès de Paris particulièrement réussi !
Mesdames, Messieurs,
Alors que s'achève le 143ème congrès du CTHS, l'heure est au
bilan. 2018 fut une grande année : nous avons accueilli près de 650
congressistes (dont plus de 100 étudiants, près de 50 étrangers et
338 membres de sociétés savantes) au cours d'un symposium qui a
bénéficié de partenariats prestigieux (Muséum national d'histoire
naturelle, Association des professeurs d'histoire-géographie,
Clionautes, École pratique des hautes études, Société de
géographie, etc.).
De plus, nous avons accueilli deux membres du gouvernement
:Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation ; Madame
Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre d'Etat,
Ministre de l'intérieur. Elles ont salué le rôle essentiel du CTHS et
des sociétés savantes dans la transmission des savoirs, rappelant
l'importance de développer le lien entre la recherche scientifique et
les citoyens. Vous pouvez télécharger le discours de Madame
Frédérique Vidal en cliquant ici. Il s'adresse à toutes celles et tous
ceux qui militent, quotidiennement, en faveur de la science et plus
particulièrement aux membres des sociétés savantes. Voici deux
extraits :
« La science peut porter les promesses de progrès les plus ambitieuses mais
sans l’adhésion de la société, elles resteront lettres mortes. Le monde de
demain, ce qu’il exige de savoirs, de créativité et d’esprit critique, n’autorise pas
de fracture entre les citoyens et les chercheurs. C’est ce dialogue entre la
science et la société que le CTHS nourrit, clarifie et facilite. Et nous en avons
grand besoin dans une société qui confond faits scientifiques et fausses
nouvelles ».
« Les sociétés savantes ne sont pas des clubs fermés ou des salons réservés à
une élite : elles vont désormais au-devant du grand public, en suivant de plus en
plus la voie numérique. Et je ne pense pas uniquement à la création de leur site
internet ou à la numérisation de leur périodique mais à des partenariats

innovants : en alimentant l’application Weekisto qui propose de géo-localiser
l’Histoire, les sociétés savantes contribuent à la création de circuits touristiques
de qualité et au développement économique et culturel des territoires ».

L'Ecole nationale des chartes a consacré sur son site internet une
page spéciale au congrès, où vous pourrez découvrir des photos
ainsi qu'un communiqué de presse avec diverses informations.
N'hésitez pas à vous y rendre.

Cependant, en attendant le prochain congrès qui se tiendra à
Marseille en avril 2019 autour du thème Réel & virtuel, les projets ne
manquent pas. Nous vous rappelons que le CTHS, grâce à
safondation abritée par l'Académie des sciences morales et
politiques, propose un concours de thèse (le règlement peut
être téléchargé ici) et un appel à projet destiné aux sociétés
savantes : ce dernier est doté d'un prix de 3.000 euros destiné à
une association scientifique ou culturelle (cette action a reçu
dernièrement le labelAnnée européenne du patrimoine culturel
2018). Nous attendons vos propositions avant la fin du mois de mai

(règlement àtélécharger ici).
Enfin, dans le prolongement de la table ronde organisée le 25 avril à
la Bibliothèque nationale de France, le CTHS proposera cette année
une journée d'étude consacrée aux sociétés savantes et à la science
participative. Nous reviendrons prochainement vers vous avec plus
de détails.
N'hésitez pas à nous écrire, à découvrir notre site internet ou à nous
retrouver sur Facebook ou Twitter. Nous sommes à votre
disposition.
Bien cordialement,
Maurice Hamon, Président
Christophe Marion, Délégué général

