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Nous n’avons pas pu faire tout ce que nous avions prévu et annoncé mais, malgré le contexte très 

défavorable aux activités scientifiques et plus largement collectives, nous avons poursuivi l’installation 

de la SFHPo dans le « paysage » de l’histoire politique. 

 

La SFHPo a été créée en 2019, en deux temps : mars 2019 (Sorbonne-Université, Serpente), AG de 

fondation et bureau provisoire, puis dépôt des statuts et, en octobre 2019 (Dijon, MSH), AG de 

“confirmation” avec élection du bureau paritaire de 8 membres (Hélène Boivin, Noëlline Castagnez, 

Olivier Dard, Sabine Jansen, Anne-Laure Ollivier, Gilles Richard, Jean Vigreux, Alexis Vrignon). 

 

Principes et objectifs qui fondent son activité (cf. manifeste et statuts ; CR de l’AG d’octobre 2019 dans 

20&21, n° 147 ; entretien d’A.-L. Ollivier et G. Richard dans Historiens et géographes, n° 452) : 

 

* Défendre et promouvoir une histoire sociale du politique dans la recherche et l’enseignement supérieur, 

mais aussi secondaire où l’histoire politique occupe une place importante (nouveaux programmes) 

* Structurer dans la durée des liens de coopération et d’échanges entre le supérieur, le secondaire et les 

archivistes, indispensables aux historiens et historiennes 

* Créer des collectifs de travail sur deux bases, complémentaires : régions / aires culturelles, cela pour 

développer des lieux de coopération entre chercheurs 

* Organiser des événements scientifiques et mener une action au long cours afin de rendre l’histoire 

politique plus visible et de poursuivre l’œuvre entamée par la génération des historiens rassemblés en 

leur temps dans Pour une histoire politique (René Rémond) puis Les cultures politiques (Serge Berstein) 

* Enfin, être une instance qui essaye de relayer tout ce qui se fait dans le champ de l’étude du politique 

(politistes, juristes, sociologues, géographes, anthropologues, philosophes, voire au-delà des SHS) et 

nouer des relations avec les autres lieux de recherche (fondations, laboratoires), sans négliger les 

institutions (formation des collègues du secondaire, etc.) et les revues (Parlement[s], Histoire@Politique, 

20&21, etc.) 

 

Ambitions considérables… qui n’ont pas toutes abouti, bien sûr, et n’aboutiront pas demain ni même 

après-demain. Mais plusieurs chantiers sont déjà ouverts, malgré le contexte défavorable déjà évoqué, 

 

1 – Groupes de travail par régions / aires culturelles 

 

* Nouvelle Aquitaine (Christine Bouneau) et Auvergne-Rhône-Alpes (Gilles Vergnon) officiellement 

constitués. Y travaillent déjà ensemble des collègues du secondaire, docteurs ou doctorants, et des 

collègues du supérieur. 

 

Un travail collectif a été lancé à l’occasion 100e anniversaire cdu ongrès de Tours : le congrès “vu d’en 

bas” (lancement le 15 janvier 2020, puis, il y a une semaine, premiers retours, le 4 juin, avant le colloque 

des 1er-3  décembre 2021 à Tours). Cette première enquête a permis de proposer des relectures de 

l’événement à des échelles variées, sans oublier la part des femmes et des hommes. 

 

À venir dans les prochains mois : mise sur pied des groupes Grand-Est (François Audigier), Sud (Frédéric 

Monier et Jérémy Guedj), Centre (Pierre Allorant), Nord (David Bellamy), Bretagne (François Prigent), 

et manifestations prévues (par ex. à Lyon, JE « Bonapartismes et napoléonides » 29 septembre 2021 – 

mailto:Histoire@Politique


Gilles Vergnon – et JE printemps 2022 sur le vocabulaire politique romain et ses usages contemporains 

– Virginie Hollard). 

 

* Mondes ibériques – cf. Matthieu Trouvé (JE en 2020 / une autre programmée le 7 octobre prochain au 

Collège d’Espagne sur « les politiques étrangères espagnoles/frçse »). 

* Mondes germaniques – cf. Jean-Numa Ducange (JE le 25 juin prochain sur les social-démocraties allde, 

autr. et suisse). 

 

2 – Liens avec l’enseignement secondaire (le nombre considérable de collègues qui y interviennent est 

une spécificité nationale et une chance pour l’histoire en France). 

 

* Relations avec l’APHG (Joëlle Alazard, vice-présidente de l’APHG, participe à nos travaux 

aujourd’hui). Des liens personnels entre secondaire et supérieur s’y sont noués depuis très longtemps, du 

simple fait que bon nombre d’enseignants-chercheurs ont été auparavant enseignants d’histoire-géo. 

Beaucoup parmi nous sont membres à la fois de la SFHPo et de l’APHG. Et nous sommes aussi plusieurs 

à collaborer aux activités de l’APHG (revue, cafés virtuels, conférences et inscription dans les régionales). 

En avril dernier, François Prigent a ainsi organisé une visioconférence à Rennes avec Jimena Obregon 

(professeure d’études hispaniques à Rennes 2)  sur le 11 septembre 1973, question au programme de 

Terminale : elle sera bientôt mise en ligne sur notre site et partagée avec l’APHG. 

 

* Blois. Dès 2020, la SFHPo y a été présente. Elle y sera à nouveau présente en octobre 2021 (4 

interventions prévues). 

 

3 – La SFHPo comme instance qui relaye et informe sur ce qui touche à l’histoire politique. Le site est 

en la matière l’outil essentiel. Merci à Maxime Launay qui l’anime pour le temps passé à le faire vivre. 

Nourrir et perfectionner le site : tâche qui nécessite l’engagement de toutes et tous. 

Viennent d’être mises en ligne par la MSH Dijon les archives de directions du PCF (Secrétariat et BP du 

PCF : cf. nouveau site PANDOR, Jean Vigreux, secrétaire général de la SFHPo, fera une démonstration 

tout à l’heure). 

 

4 – Participer pleinement à la recherche en histoire politique. Dans ce domaine, la crise sanitaire n’a 

pas aidé à lancer toutes les initiatives évoquées lors de l’AG de Dijon. Mais l’horizon se dégage… Et les 

projets ne viennent pas seulement d’en haut, mais aussi des groupes de travail (régions / aires culturelles), 

sans oublier les thèses soutenues récemment par nos jeunes adhérents et adhérentes (pour nous en tenir 

aux années 2019 et 2020 seulement, Hélène Boivin sur « Louis Terrenoire », Matthieu Boisdron sur 

« Joseph Paul-Boncour », Mickaël Studnicki sur « droites nationales, genre et homosexualités en France 

fin 19e-début 20e », et Dimitri Manessis, sur « les secrétaires régionaux du Parti communiste français de 

1934 à 1939 »). 

 

* Outre les JE déjà mentionnées, notons les colloques « Émile Combes » ce même jour (Fabien Conord 

n’est pas avec nous pour cela), « Yves Guéna » à l’automne 2022 (Périgueux), porté par Bernard Lachaise, 

Christine Bouneau, Sylvie Guillaume, Christine Manigand / le colloque sur « les sorties en politique » 

au printemps 2022 aussi (Reims), porté par François Audigier, Renaud Meltz et Philippe Buton / le 

colloque « René Monory » au printemps 2023 (Poitiers), porté par François Dubasque et Eric Kocher-

Marboeuf, et qui sera construit en liaison avec le Sénat. 

 Du 1er au 3 décembre 2021 se tiendra à Tours le colloque consacré au congrès de Tours. Ce 

colloque, organisé par François-Olivier Touati (université de Tours), devait avoir lieu en 2020 et a été 

reporté, à cause du contexte sanitaire, à décembre 2021. La SFHPo y participera à divers titres : la 

première journée sera réservée à la présentation détaillée des résultats de la recherche collective sur le 



congrès de Tours vu d’en bas, déjà évoquée, et elle assurera 4 des 5 conférences grand public associées 

à l’événement. 

 

* Colloque « l’anticommunisme en Europe au 20e siècle » : l’appel à communications va très bientôt être 

publié. Ce sera l’occasion de consolider (ou de créer) des liens avec les fondations (Jean Jaurès – Thierry 

Mérel est parmi nous – et Gabriel Péri – Serge Wolikow est parmi nous – mais aussi la Fondation Charles 

de Gaulle, la Fondapol et l’Association Georges Pompidou – Christine Manigand est parmi nous). 

Mentionnons aussi la Fondation de l’écologie politique (FEP), à laquelle l’un des membres du bureau 

appartient. Mais aussi l’Observatoire des extrémismes et des signes émergents (OESE) récemment créé 

par Christophe Bourseiller et Frédéric Attal (membre de la SFHPo). 

 

* À cela s’ajoutera le projet de travail collectif au long cours sur « les lieux du politique » dont il sera 

question dans le point 4 de l’ordre du jour et, en lien avec toutes ces activités scientifiques, la mise en 

place d’un Conseil scientifique (prévu dans les statuts mais le contexte a retardé sa mise en place) qui 

contribuera à l’animation des recherches au sein de la SFHPo. 

 

Conclusion : ce rapport sur le bilan des activités réalisées ou en cours, mais aussi sur les projets, évoqués 

rapidement, permet de bien mesurer le travail déjà accompli en même temps que l’ampleur de ce qui 

reste à faire et la multiplicité des initiatives programmées par les membres de la SFHPo. 

Gilles Richard termine en annonçant la parution mi-septembre dans Histoire@Politique d’un volumineux 

dossier consacrés aux « petits candidats » aux élections présidentielles en France depuis 1965. Parmi les 

11 contributeurs, 10 membres de la SFHPo. Nous essayerons de donner à cette publication, en liaison 

avec Alain Chatriot, rédacteur en chef de la revue, et Marc Lazar, le plus d’écho possible afin de montrer 

l’intérêt de l’histoire politique dans une société marquée par une défiance d’une gravité sans doute jamais 

atteinte des citoyens et des citoyennes à l’égard de leurs dirigeants. Danger immense pour la République 

et nécessité, dès lors, pour les historiens et historiennes du politique de s’engager pour démontrer que la 

connaissance de l’histoire politique est indispensable à l’exercice éclairé de la citoyenneté. 

 

 

 


