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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la SHESL du vendredi 22 janvier 2016 
 

Présents et représentés :  
Albano Leoni Federico, Archaimbault Sylvie, Aussant Émilie, Berré Michel, Bisconti 
Valentina, Blanckaert Claude, Bouard Bérengère, Calberg-Challot Marie, Candel 
Danielle, Caron Philippe, Colombat Bernard, De Palo Marina, Fisher Sophie, Fortis 
Jean-Michel, Fournier Jean-Marie, François Jacques, Fugier Huguette, Gaillourdet 
Evelyne, Galazzi Enrica, Gambarara Daniele, Gautier Antoine, Guillaume Jean-
Patrick, Hamans Camiel, Haßler Gerda, Iglesias Narcis, Jorge Muriel, Klingler 
Dominique, Lahaussois Aimée, Lallot Jean, Laplantine Chloé, Lefebvre Julie, Léon 
Jacqueline, Lupetti Monica, Mazière Francine, Mazzola Michael, Pagani-Naudet 
Cendrine, Piron Sophie, Puech Christian, Rabault-Feuerhahn Pascale, Raby Valérie, 
Riemer Nick, Sablayrolles Jean-François, Savatovsky Dan, Didier Samain, Siouffi 
Gilles, Testenoire Pierre-Yves, Tollis Francis, Trudeau Danielle, Velmezova 
Ekaterina, Verjans Thomas. 
 
Ordre du jour : 
1. Rapport moral de la présidente, Jacqueline Léon ; 
2. Rapport financier de la trésorière, Danielle Candel ; 
3. Rapport de la directrice des publications, Valérie Raby ; 
4. Vote sur les rapports ; 
5. Élection du tiers renouvelable du Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée générale se tient à l’issue de la deuxième journée du colloque « Histoire 
des langues et histoire des représentations linguistiques », co-organisé par la SHESL, 
la SIDF, le laboratoire HTL, et le GEHLF. 
 
 La séance est ouverte à 18h15. 
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1. Rapport moral de la présidente (Jacqueline Léon). 
 
La présidente remercie les membres de la SHESL d’être présents nombreux à l’AG 
malgré les deux premières journées de colloque bien remplies. Elle dit être heureuse 
de voir que l’édition 2016 du colloque SHESL-HTL connaît déjà un succès certain. 
Elle se réjouit que le thème articulant histoire des idées et histoire de la langue ait 
rassemblé une audience aussi nombreuse et des communications toujours 
d’excellente qualité.  
 
Elle se réjouit également que ce colloque ait été l’occasion d’une collaboration 
fructueuse avec le GEHLF et elle remercie tout particulièrement Gilles Siouffi d’avoir 
permis que le colloque se tienne le jeudi à la Sorbonne et d’avoir assuré son 
organisation. Elle regrette toutefois qu’il n’y ait pas eu autant de soutien de la part de 
la SIDF sur le plan de l’organisation. Elle remercie également tous les membres du 
comité d’organisation, particulièrement la trésorière de la SHESL, Danielle Candel, et 
sa secrétaire, Chloé Laplantine, qui ont assuré à elles seules les inscriptions au 
colloque, tâche que le nombre de partenaires impliqués cette année rendait 
particulièrement ardue. 
Elle remercie aussi les membres d’HTL, Clément Denis et Aimée Lahaussois, 
Valentina Bisconti, trésorière adjointe de la SHESL et les étudiants, Hsueh Chia-
Hung, Alireza Jaferian, Myriam Paquet-Gauthier et Norma Romanelli qui ont assuré 
l’accueil du colloque. 
Enfin elle remercie, au nom de la SHESL, les lieux d’accueil : l’Université Paris-
Sorbonne, la BULAC et l’INALCO, enfin le Labex EFL pour son soutien financier. 
 
La présidente rappelle aux nouveaux adhérents et adhérents potentiels quelques 
caractéristiques de notre Société  (dont les statuts sont consultables sur le site 
shesl.org.): 
La SHESL est une société savante, créée en 1978, ayant le statut juridique 
d’association à but non lucratif régie par la loi de juillet 1901. Elle s’est donné pour 
but de faciliter la circulation et l’échange d’informations dans la communauté des 
linguistes, dans le domaine de l’histoire des sciences du langage et de leur 
épistémologie, et cela de trois façons : 

i) l’organisation de rencontres, comme celle qui nous réunit aujourd’hui, 
ii) la diffusion d’informations sur les manifestations et les publications ; diffusion 
qui a été assurée par voie électronique jusqu’en décembre 2015 par les soins 
d’Élisabeth Lazcano que nous remercions particulièrement ici pour sa contribution 
essentielle à la vie de l’association, 
iii) enfin par la publication de la revue Histoire Épistémologie Langage dirigée par 
Valérie Raby. 

 
La présidente fait un point sur la situation générale de l’association en signalant que 
les difficultés de 2014-2015 se sont allégées mais ne sont pas encore résolues. Elle 
rappelle qu’elles étaient dues au fait que le CNRS tardait à renouveler le poste de 
secrétaire de rédaction d’HEL. Ce poste n’est malheureusement toujours pas 
renouvelé, mais HEL a pu bénéficier de l’aide de Marie-Charlotte Ferrand (en CDD 
de 5 mois jusqu’au 1er avril 2015), puis de Clément Denis (en CDD de 4 mois à partir 
de septembre 2015). Tous deux ont contribué à la mise au point de la maquette d’HEL 
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pour les 3 derniers numéros, et ont participé à l’organisation des colloques SHESL-
HTL de 2015 et 2016. 
L’année 2015 marque pour la SHESL le début du partenariat avec l’éditeur privé 
EDP-Sciences, co-éditeur avec la SHESL de la revue HEL depuis janvier 2015. EDP-
Sciences s’est chargé de l’impression, de la mise en ligne, de l’expédition de la revue 
aux adhérents et a pris en charge entièrement la gestion des abonnements 
institutionnels.  
La présidente précise que, globalement, la SHESL est satisfaite de ce partenariat. La 
publication d’HEL est à jour – les adhérents ont reçu les deux numéros de 2015. La 
fabrication des numéros est tout à fait satisfaisante – pour la première fois, deux 
numéros de suite ont une couverture de la même nuance de vert… 
Le site d’HEL sur EDP-Sciences est bien fait, esthétiquement agréable et facile 
d’utilisation. L’accès en ligne des articles s’avère très facile. Le partenariat s’avère 
donc plutôt fructueux et la présidente s’en félicite au nom de SHESL. Elle ajoute que 
tous ces aspects seront exposés en détails dans les rapports de la trésorière, Danielle 
Candel, et de la directrice de publication d’HEL, Valérie Raby. 
 
La présidente signale toutefois que tout cela a un coût et que la SHESL doit 
s’acquitter des frais de la publication d’HEL auprès d’EDP Sciences. Il ne faut en effet 
pas oublier que, même si les articles sont accessibles en ligne, cela ne veut pas dire 
qu’il n’y ait pas de frais de fabrication, impression, expédition, gestion etc. Pour 
régler ces frais et pour continuer à organiser des colloques, la SHESL compte 
essentiellement sur les cotisations de ses adhérents. Or une baisse assez significative 
des adhésions, que Danielle Candel abordera plus en détails dans son rapport, a été 
constatée cette année. La situation devient préoccupante et la présidente insiste sur le 
fait que, plus encore que d’habitude, la SHESL a besoin des cotisations. C’est la 
survie de l’association qui est en jeu. Malheureusement, il y a encore trop 
d’adhérents qui sont en retard. Elle invite donc, au nom de la SHESL, tous les 
adhérents à se mettre à jour de leurs cotisations 2015, 2016 (voire même avant) le plus 
rapidement possible auprès des trésorières, Danielle Candel et Valentina Bisconti. 
 
Les réalisations de l’association en 2015 
Les publications 
Les deux numéros d’HEL de 2015, 37-1 et 37-2, ont été envoyés aux adhérents. Pour 
ce qui concerne les Dossiers d’HEL, supplément électronique de la revue, les 
numéros 6, 7 et 8 sont maintenant en ligne. 
Dans le domaine des publications, il faut aussi signaler la parution de l’article sur 
l’histoire de la SHESL co-signé par Bernard Colombat, Elisabeth Lazcano et 
Jacqueline Léon, publié dans La Revue d’histoire de la recherche contemporaine. Cette 
publication a été annoncée par un courrier de la SHESL envoyé par Chloé Laplantine, 
et l’article est en ligne sur le site de la SHESL. La présidente remercie Claude 
Blanckaert, vice-président de la SHESL, pour l’avoir incitée à entreprendre ce travail, 
essentiel pour la vie et la survie d’une société savante, et de l’avoir orientée vers cette 
revue pour sa publication. Celle-ci est tout à fait appropriée puisque c’est un organe 
du CNRS qui a toujours soutenu le domaine de l’histoire des théories linguistiques.  
 
Les colloques et actes de colloque 
• Le n°9 des Dossiers d’HEL correspondant aux actes du colloque SHESL-HTL 2013 
« Écriture(s) et représentations du langage et des langues » devrait être mis en ligne 
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d’ici la fin du mois. Ce numéro pose des difficultés particulières dues à la thématique 
même de l’écriture et aux caractères spéciaux utilisés. Un dernier retour avec les 
auteurs a été nécessaire. La présidente remercie Coralie Dorey pour son aide dans la 
tâche ardue d’édition que ces Dossiers a nécessitée, et Clément Denis pour la mise en 
ligne et les ultimes ajustements actuellement en cours. 
 
• En ce qui concerne les actes du colloques SHESL-HTL 2014 « Modèles et 
modélisations en sciences humaines » organisé en collaboration avec le Centre Koyré, 
tous les articles sont maintenant rassemblés et l’ouvrage publié dans la collection 
Histoire des Sciences Humaines de L’Harmattan, dirigée par Claude Blanckaert, 
devrait paraître en 2016. 
 
• Pour les actes du colloque SHESL-HTL 2015 consacré aux « Corpus et constitution 
des savoirs linguistiques », les textes sont rassemblés à l’exception de deux. Ils se 
répartiront en deux supports selon les thématiques : 

(1) Publication dans HEL sur la thématique : Constitution de corpus et 
pérennisation des données (7 articles) 

(2) Publication dans les Dossiers électroniques d’HEL : Analyse et exploitation des 
données de corpus (7 articles) 

 
• La présidente rappelle qu’il n’y aura pas de colloque SHESL-HTL en 2017, puisque 
la SHESL et HTL co-organisent la 14e édition du colloque ICHoLS qui aura lieu à 
Paris du 28 août 2017 au 1er septembre 2017. 
 
• Partenariats  
Dans le domaine de la disciplinarisation de la linguistique appliquée, la SHESL a 
apporté un soutien financier au Colloque TRELA, « Terrains de recherche en Sciences 
du langage », qui a eu lieu à l’université Paris Diderot du 8 au 10 juillet 2015. La 
SHESL était partenaire par l’intermédiaire de Danielle Candel qui a organisé un 
symposium consacré aux « Notions de terrain en sociolinguistique » (Linguistique 
appliquée – Points de vue sociolinguistiques – Orientations diachroniques). Ce 
partenariat fait suite à celui de 2013, avec le soutien au CRELA, et il est à espérer que 
ce partenariat puisse se poursuivre. 
 
Par l’intermédiaire de Camiel Hamans, membre du CA, la SHESL a adhéré au comité 
permanent du Congrès International des Linguistes, dont la 19ème édition a eu lieu à 
Genève en juillet 2013. Le prochain colloque aura lieu en 2018 au Cap en Afrique du 
Sud et nous espérons là aussi une poursuite de ce partenariat. 
 
• Elections du tiers renouvelable du Conseil d’Administration 
Cette année est une année d’élection pour renouveler un tiers du Conseil 
d’Administration, qui nommera ensuite le prochain bureau. 
La présidente informe que, conformément aux statuts, elle quitte ses fonctions de 
présidente, après ses deux mandats de deux ans.  
Elle remercie chaleureusement le bureau de la SHESL et le conseil d’administration 
pour le travail accompli et tout particulièrement Danielle Candel, qui elle aussi, va 
quitter ses fonctions au bureau. Elle la remercie pour sa présence toujours vigilante, 
son attention et sa disponibilité pour tous les membres de la SHESL et l’énorme 
travail accompli pendant les huit longues années où elle a assuré la fonction de 
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trésorière. Elle tient à rassurer les nouveaux trésoriers, en les informant que le 
partenariat avec EDP Sciences a allégé considérablement la tâche du trésorier et que, 
grâce à Danielle Candel encore, la passation des fichiers d’abonnés à EDP Sciences a 
été effectuée et que cette phase délicate de transition est maintenant terminée. 
 
 
3. Bilan financier 2015 de la trésorière (Danielle Candel). 
 
Adhérents individuels 
166 adhérents sont répertoriés en 2015, dont 11 adhérents en « service gratuit ». 
Retards de cotisation : 89 adhésions ont été réglées en 2015 (128 adhésions avaient été 
réglées en 2014, et 132 en 2013. Merci aux (rares) membres bienfaiteurs. 
 
Abonnés (diffuseurs, libraires, bibliothèques) : passage vers EDP Sciences  
Les abonnements ont été confiés comme prévu à l’éditeur-diffuseur EDP Sciences. 
Cette société a décidé, à l’issue de cette première année de collaboration, de baisser le 
montant de la somme demandée à  la SHESL (de 8500 € TTC à 6700 € TTC), et a donc 
émis un avoir de 1500 € en janvier 2016. Le nombre d’abonnements n’a pas baissé au 
cours de ce changement, et ce malgré une hausse de tarif. 
La trésorière se réjouit tout particulièrement que l’initiative de se tourner vers EDP 
Sciences ait, à ce jour, été couronnée de succès. 
 
Utilisation de la plateforme « Sciencesconf.org » ; site « Shesl.org » 
La plateforme a été utilisée pour les adhésions ainsi que pour les inscriptions au 
colloque SHESL-HTL-SIDF-GHELF de janvier 2016. En effet, il est désormais 
demandé une inscription au colloque annuel SHESL-HTL (gratuite pour les 
adhérents à jour de leur cotisation) et une participation financière, généralisée, aux 
repas.  
Il est prévu d’améliorer ce site (certains collègues ont dû, pour s’inscrire, s’y 
reprendre à plusieurs fois – nous les remercions pour leur patience).  
 
Cas particulier de l’année 2015 
HEL a bénéficié en 2015 d’une participation de l’UMR HTL sous la forme d’un poste 
de secrétaire de rédaction : Marie-Charlotte Ferran (5 mois) puis Clément Denis (4 
mois).  
Une recherche de subventions, en l’absence, depuis quelques années, de celles de 
l’université et du CNRS, demeure toujours nécessaire. 
 
Remerciements 
Arrivée au bout de son mandat, la trésorière remercie les collègues pour l’ambiance 
stimulante et l’esprit de travail et d’équipe rencontrés autour de la fonction qu’elle a 
exercée de 2008 à 2016. Aidée, pour des échanges avec les abonnés avant le passage à 
EDP Sciences, par Valentina Bisconti, trésorière adjointe, elle a pu, cette dernière 
année, apprécier la collaboration fructueuse avec Chloé Laplantine, secrétaire de la 
SHESL.   
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Bilan financier 2015 
 

POSTES CRÉDIT DÉBIT 
(TTC) 

1. Fonds de roulement au 2/01/2015 17 893,67  
2. Cotisations adhérents SHESL 
68x60 + 17x55 + 3x35 + 1x100 (= 89 paiements) 

 
    5 220,00 

 

3. Vente HEL au numéro 97,00  
4. Intérêts livret A (banque) 91,94  
5. Dividendes exercice 2014 (parts sociales – 
banque) 

78,02  

6. Participation LLL au Colloque SHESL-HTL-
LLL 2015 

1 500,00  

7. HEL XXXVI-1 (expédition – reliquat) 
Participation de l’UMR HTL 

 
177,95 

177,95 

8. HEL XXXVI-2 (impression)  2 345,27 
9. HEL XXXVI-2 (expédition)  2 080,35 
10. EDP Sciences (HEL XXXVII-1, HEL XXXVII-
2 : confection, impression, expédition aux 
abonnés et aux adhérents 

  
8 500,00 

11. Imprimerie colloque 2015 
Participation de l’UMR HTL 

 
269,14 

269,14 

12. Papeterie, poste 
Participation de l’UMR HTL 

 
93,14 

93,14 

13. Frais bancaires (paiement en ligne, 
commissions) 

 668,59 

14. Hébergement du site shesl.org chez OVH  16,64 
15. COLLOQUE SHESL-HTL-LLL 2015 
(restauration)  Participation aux frais 
(inscriptions aux repas) 

 
1 250,00 

3 005,82 

16. COLLOQUE SHESL-HTL-LLL 2015 (régie 
Bulac) 
Trop perçu (remboursement en 2016) 

 420,00 
210,00 

17. Association à des sociétés savantes 
(CIPL : 300 USD + AFLA : 200 €) 

  
444,48 

18. COLLOQUE SHESL-HTL-SIDF-GHELF 
2016 Participation aux frais dès 2015 
(inscriptions & repas) 

 
1 140,00 

 

TOTAL 27 950,86 18 371,38 
 

SOLDE 9 579,48  
Pour mémoire : réserve fonds spécial de 
publication 

10 000,00  
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Projection financière 2016 

 
POSTES CRÉDIT DÉBIT 

(TTC) 
1. Fonds de roulement au 4/01/2016 9 579,95  
2. Cotisations adhérents SHESL 5 300,00  
3. Vente HEL au numéro   100,00  
4. Intérêts livret A (banque) 90,00  
5. Dividendes exercice 2015 (parts sociales – 
banque) 

80,00  

6. Participation STIH (Sorbonne) au  
    Colloque SHESL-HTL-SDIF-GEHLF 2016 

 
2 000,00 

 

7. Participation SIDF au Colloque SHESL-HTL-
SIDF-  GEHLF 2016 

1 000,00  

8. Participation HTL au Colloque SHESL-HTL-
SIDF-GEHLF 2016  

1 000,00  

9. Participation exceptionnelle LABEX EFL au 
Colloque SHESL-HTL-SDIF-GEHLF 2016 

 
1 000,00 

 

10. Trop perçu EDP Sciences 2015 1 500,00  
11. Trop perçu Octalino (régie Bulac) 2015 210,00  
12. EDP Sciences (HEL XXXVIII-1, HEL 
XXXVIII-2 : confection, impression, expédition) 

  
6 700,00  

13. COLLOQUE SHESL-HTL-SIDF-GEHLF 
2016  
Pauses café et buffet + dîner   
Participation aux frais (suite) 

 
 

400,00 

 
4 880,00 

   

14. COLLOQUE SHESL-HTL-SIDF-GHELF 
2016  
Impression affiche, programme et livret de 
résumés 

 
 

 
300,00 

15. COLLOQUE SHESL-HTL-SIDF-GHELF 
2016  (missions) 

  
500,00 

16. COLLOQUE SHESL-HTL-SIDF-GHELF 
2016  
Bulac - redevance journalière + régie  
([100,00 + 360,00] x 2) 

  
 

920,00 

17. SHESL CA (missions)  200,00 
18. Papeterie, poste   500,00 
19. Frais bancaires (paiement en ligne, 
commissions) 

 700,00 

20. Hébergement du site shesl.org chez OVH   17,00 
TOTAL 22 259,95  14 717,00 

SOLDE 7 542,95  
Pour mémoire : réserve fonds spécial de 
publication 

10 000,00  
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3. Rapport sur les publications (Valérie Raby). 
 
Comme l’a rappelé Jacqueline Léon, l’année 2015 était pour notre revue la première 
année de co-édition avec EDP sciences. Le bilan de cette première année de 
partenariat est satisfaisant. Avec cette co-édition nous avons inauguré un nouveau 
mode de diffusion : en version électronique sur le site d’EDP, et en version papier, 
sans que l’existence du format papier ne soit menacée. La version électronique 
propose en libre accès la présentation des volumes ainsi que la rubrique « Lectures et 
critiques ». Elle permet également d’améliorer le référencement des articles, qui sont 
désormais indexés sur Cross-Ref. 
J’espère que les adhérents de la SHESL et lecteurs d’HEL sont satisfaits de cette 
nouvelle formule.  
 
Contenu des volumes : 
Lors de l’AG de janvier 2015, les deux fascicules de 2014 vous avaient été présentés :  
- HEL 36-1, co-dirigé par Anne Grondeux et Franck Cinato : L'activité 

lexicographique dans le haut moyen âge latin. Rencontre autour du Liber glossarum.  
- HEL 36-2 , volume d’hommage à Djamel Kouloughli, sous la responsabilité 

éditoriale de Jean-Luc Chevillard et Jean-Patrick Guillaume. 
 

Pour l’année 2015, deux fascicules ont paru :  
- HEL 37-1 : Le tout et ses parties. Langue, système, structure, éditeurs scientifiques F. 

Albano Leoni et L. Formigari, avec des contributions de F. Albano-Leoni, S. 
Auroux, L. Formigari, D. Samain.  
+ 2 Varia : Xioaliang Luo (sur les théories de l’analyse phonologique en Chine), 
Philip Kraemer (sur le créoliste Volcy Focard)  

- HEL 37-2 : ‘Faire école’ en linguistique au XXe siècle : l’école de Genève (dir. C. Puech), 
dossier issu d’un atelier tenu au 19e Congrès international des linguistes. Il 
rassemble des contributions de Annamaria Curea, Giuseppe D’Ottavi, Emanuele 
Fadda, Christian Puech, Didier Samain, Dan Savatovsky, Pierre-Yves Testenoire. 
+ 2 Varia : Jacqueline Léon & Nick Riemer sur le concept chomskyen de 
grammaticalité, Jean-Michel Fortis sur Sapir et le sentiment de la forme 

 
Pour l’année 2016, la programmation est la suivante : 
- HEL 38-1 : sous la direction de Pascale Rabault-Feuernahn : « Une autre langue 

globale. Le hollandais dans l'espace scientifique extra-européen (XVIIe-XIXe 
siècles) 

6 contributions pour ce dossier thématique : Mieko Macé, Henk de Groot, Umr 
Ryad, Philip Krämer, Tej Bhatia & Kazuhiko Machida, Toon van Hal & Anna 
Pytlowany 
 

- HEL 38-2 : coordonné par Médéric Gasquet-Cyrus, Alice Vitrant et Sylvie Voisin : 
« Les langues en danger : un observatoire pertinent pour les théories 
linguistiques ? » 
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5 contributions : Denis Creissels, Jean Pierre Boutché & Promise Dodzi 
Kpoglu, Bénédicte Pivot, Jhonnatan Rangel Murueta, Sylvie Voisin 

 
Les Dossiers d’HEL, supplément électronique à la revue papier : 
Trois livraisons ont été ajoutées cette année aux 4 dossiers déjà disponibles :  
- Dossiers d’HEL n° 6 : « Linguistique d’intervention. Des usages socio-politiques 

des savoirs sur le langage et les langues », actes du colloque SHESL-HTL 2013, co-
dirigé par E. Aussant et C. Puech 

- Dossiers d’HEL n° 7 : « Lecture vernaculaire des textes classiques chinois », co-
dirigé par John Whitman et Franck Cinato 

- Dossiers d’HEL n° 8 : « L’activité lexicographique dans le Haut Moyen Âge latin » 
(suite du fascicule HEL 36-1), co-dirigé par F. Cinato et A. Grondeux 

 
À venir très prochainement :  
- Dossiers d’HEL n°9 : actes du colloque SHESL-HTL « Écriture(s) et représentations 

du langage et des langues », dirigé par J. Lefebvre, J. Léon et C. Puech 
 
Les dossiers sont accessibles à partir du site du laboratoire HTL, ou directement sur 
Hypothèses.org : http://dossierhel.hypotheses.org/ 
 
 
Quelques informations sur le fonctionnement de la revue 
 
1. Le secrétariat de rédaction 
Le poste de secrétaire de rédaction n’est toujours pas occupé de manière pérenne, il a 
connu cette année une vacance de 3 mois, entre le départ de Marie-Charlotte Ferran 
et l’arrivée de Clément Denis début septembre. Nous avons bon espoir que Clément, 
qui s’est chargé de la maquette du dernier numéro, pourra continuer à occuper cette 
fonction. 
Nous avons réussi cependant à ne pas externaliser cette année le travail de mise en 
page, et nous espérons qu’il en ira de même en 2016. Je remercie vivement Émilie 
Aussant, qui suit de près l’affectation à HTL de ce poste de secrétaire de rédaction. 
 
2. La rubrique « Lectures et critiques » 
Comme vous le savez, Elisabeth Lazcano, en collaboration avec Irène Rosier, a 
assumé la responsabilité de cette rubrique pendant de nombreuses années, avec un 
grand professionnalisme. Elisabeth a pris sa retraite en décembre, c’est Chloé 
Laplantine qui lui succède dans cette tâche, secondée par Bernard Colombat. 
Je remercie Elisabeth pour la gestion de cette rubrique essentielle d’HEL, et je 
remercie Chloé d’avoir accepté de prendre la suite. 
 
3. Projet de mise en ligne sur le portail Persée des Archives et Documents de la SHESL 
Les 8 numéros d’Archives et documents parus entre 1981 et 1995 ont été rassemblés et 
transmis à Persée, qui les a numérisés. Le travail préparatoire à la mise en ligne est en 
cours, il devrait aboutir avant l’été. 
 
Comme je l’avais fait l’année dernière, je rappelle que la rubrique « Varia » d’HEL est 
alimentée par des articles spontanément soumis au comité de rédaction. Nous 
engageons les adhérents de la SHESL à envoyer leurs propositions et à faire 
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connaître autour d’eux l’existence de cette rubrique. De même, le comité de rédaction 
est ouvert à toute proposition de dossier thématique. Ces dossiers n’ont pas vocation 
à être dirigés par les seuls membres du comité de rédaction, et le comité peut aider à 
l’élaboration de projets qui s’inscriraient dans le champ scientifique de la revue. 
 
Je me permets d’insister sur le fait que l’avenir de la revue dépend du soutien que lui 
apportent les adhérents de la SHESL. C’est de plus en plus vrai, en raison de la baisse 
sensible des financements institutionnels accordés à HEL ces dernières années. 
 
J’adresse enfin tous mes remerciements aux adhérents de la SHESL, au bureau de la 
SHESL, au comité de rédaction d’HEL, aux évaluateurs que nous sollicitons pour 
expertiser les articles, ainsi qu’au laboratoire HTL, pour le soutien constant que tous 
apportent à notre revue.  

 
 

4. Vote sur les rapports 
 
Les rapports de la présidente, de la trésorière et des directeurs de publications sont 
votés à l’unanimité. 
 
 
5.  Elections du tiers renouvelable du Comité d’Administration. 
 
L’année 2016 est une année d’élection, où, selon les statuts, le CA doit être renouvelé 
par tiers.  
Les membres du CA sont élus pour quatre ans, mandat renouvelable une fois (donc 
huit ans en tout).  
 
Sont candidats : Valentina Bisconti, Bernard Colombat, Jean-Luc Chevillard, Jean-
Michel Fortis, Enrica Galazzi, Antoine Gautier, Anne Grondeux, Camiel Hamans, 
Aimée Lahaussois, Jacqueline Léon, Christian Puech, Pierre-Yves Testenoire. 
 
Nombre de votants : 50          Nombre de votes exprimés : 49 
 
Résultat des élections : 
Valentina Bisconti   49 voix 
Jean-Luc Chevillard  49 voix 
Bernard Colombat  49 voix 
Jean-Michel Fortis  49 voix 
Enrica Galazzi  49 voix 
Antoine Gautier  49 voix 

Enrica Galazzi  49 voix 
Anne Grondeux  49 voix 
Camiel Hamans  49 voix 
Jacqueline Léon   49 voix 
Christian Puech   49 voix 
Pierre-Yves Testenoire 49 voix 

 
Nouvelle composition du CA élu le 22 janvier 2016 : 
 
Élus en 2010, réélus en 2014 : Claude Blanckaert, Ekaterina Velmezova  
Élus en 2014 : Chloé Laplantine, Julie Lefebvre, Valérie Raby, Didier Samain 
Élus en 2012, réélus en 2016 : Valentina Bisconti, Enrica Galazzi, Camiel Hamans, 
Jacqueline Léon  
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Elus en 2016 : Bernard Colombat, Jean-Luc Chevillard, Jean-Michel Fortis, Antoine 
Gautier, Anne Grondeux, Aimée Lahaussois, Christian Puech, Pierre-Yves 
Testenoire. 
 
La séance est levée à 19h 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Le Conseil d’administration réuni le 12 février 2016 a élu à l’unanimité des votants le 
bureau suivant : 
 
 
Président : Jean-Michel Fortis 
Vice-présidents : Claude Blanckaert, Jean-Luc Chevillard, Valérie Raby, Didier 
Samain 
Secrétaire générale : Chloé Laplantine 
Secrétaire adjointe : Julie Lefebvre 
Trésorière générale : Aimée Lahaussois 
Trésorière adjointe : Valentina Bisconti 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 12 février 2016 

 
Chloé Laplantine, 
Secrétaire de la SHESL 
 
 
 
 
 
 
 


