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Comité de coordination – point du 11 juin 2015 
 

 

Secrétaire de séance : Aurélien Berra 

 

Participants 

● Clarisse Bardiot 

● Mokhtar Ben Henda 

● Aurélien Berra 

● Claire Clivaz 

● Björn-Olav Dozo 

● Martin Grandjean 

● Johann Holland 

● Sophie Marcotte 

● Emmanuelle Morlock 

● Louis-Pascal Rousseau 

● Michael Sinatra 

● Benoît Majerus (excusé) 

 

Bilan de l’activité d’Humanistica en 2014-2015 et enjeux pour 2015-2016 

 

Le Bilan des actions a déjà été fait en AG, on n’y revient pas. 

 

Plusieurs enjeux pour l’année qui s’ouvre :  

● Renforcer, en termes de représentation au sein du comité et au-delà la parité et la 

diversité de la francophonie 

● Rendre l’association plus “grosse” et en faire une vraie force de propositions pour 

peser plus (lobbying) (en augmentant le nombre d’adhérents mais aussi en 

améliorant à la fois l’offre de services rendus → cercle vertueux). 

● Rendre l’association plus visible également ; voici quelques pistes pour l’être 

davantage :  

○ faire un communiqué de presse à faire circuler ensuite dans différents canaux 

hors DH 

○ convaincre les institutions de ce qu’apporte Humanistica : pour qu’elles 

deviennent membres et relais 

○ sortir du milieu DH si possible, éviter l’entre-soi 

○ trouver des partenariats (comme HN2015, THATCamp Paris…) 
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○ sur la base des réseaux des membres, mais aussi en créant des liens avec 

les associations disciplinaires et les colloques 

■ colloque Media Art History à Montréal (Concordia) Re-Create 2015 du 

Media Art History  

■ TEI Members’ Meeting 2015 à Lyon 

■ Répondre aux demandes récentes qui nous ont été faites 

● en lien avec les rencontres de Blois 

● en lien avec la bibliothèque Stanislas de Nancy 

 

 

Fonctionnement du comité 

 

● Comme pour l’année écoulé, on usera de visioconférences et on se servira de la liste 

électronique [Humanisitica-comite] 

○ le bureau appelle les membres à prendre spontanément en charge des points 

de l’ordre du jour 

○ le calendrier doit être fixé plus à l’avance, au moins jusqu’à la fin de l’année  

 

Élection du bureau 

● Johann Holland, Martin Grandjean et Björn-Olav Dozo sont reconduits dans leurs 

fonctions pour un an. Il leur restera alors un an de mandat au sein du comité. 

● Il semble souhaitable qu’ils ne quittent pas leurs fonctions en même temps. 

● L’année qui s’ouvre pourra servir aussi à préparer une transition avec des candidat-

e-s éventuel-le-s. 

 

Questions diverses 

● Le courriel à Harold Short pour la candidature à ADHO doit être envoyé avant lundi 

15 juin 2015, jour de dépôt des candidatures pour DH2017, dont celle de Montréal. 

 

 

Relations avec l’auditeur 

● Il sera invité à participer aux conversations. 

● Le comité attend de sa part des recommandations et observations au fil de l’eau, et 

un rapport, même rapide, en fin d’année et à présenter lors de l’AG ordinaire de mi-

2016. 

http://www.mediaarthistory.org/recreate-2015/re-create-2015-french
http://www.mediaarthistory.org/recreate-2015/re-create-2015-french
http://www.tei-c.org/Membership/Meetings/2015/
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Date de la prochaine AG 

● Possiblement en lien avec un THATCamp à Toulouse. 

● Mais il serait peut-être plus judicieux de s’insérer si possible dans DH Benelux qui 

aura lieu au Luxembourg à la mi-2016 (pour proposer une AG dans un nouveau pays 

de la francophonie tout en espérant que seront assez nombreux les participants 

membres d’Humanistica à pouvoir s’y rendre). 

 

 

 
ACTIONS COURT TERME 

● Johann = met à jour la liste interne au comité 
● Martin = met à jour le site (page comité + ouverture pages GT) 
● Johann = finalise PV AG et Comité 
● Martin et Björn-Olav = font avancer l’idée du communiqué de presse 
● Johann = propose un calendrier de points pour le comité jusqu’à fin 2015 
● Emmanuelle = envoie le dossier de partenariat pour l’événement TEI à Lyon 
● Clarisse = fait circuler infos sur le colloque à Montréal et voit pour un éventuel 

partenariat 
 

 

 


