Comité scientifique du 144E congrès
Présidente : Mme Sophie CHEVALIER
Professeur en anthropologie à l'université de Picardie - Jules-Verne,
Chercheur à « Habiter le monde »,
Associé à l’Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain (IIAC, UMR 8177,
CNRS, École des hautes études en sciences sociales),
Co-directrice de la revue électronique Ethnographiques.org,
Présidente de la section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales » du Cths,
Société d'ethnologie française, Membre ; Association pour la recherche en anthropologie
sociale, Présidente ; Association française d'ethnologie et d'anthropologie, Membre ;
Association européenne des anthropologues sociaux, Comité scientifique ;
Membres
M. Frédéric BARBIER Directeur de recherche au CNRS,
Directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE),
Membre de la Gutenberg Gesellschaft (Mayence, Allemagne),
Membre titulaire du Cths, section « Histoire contemporaine et du temps présent »,
Société de l'histoire du protestantisme français, Membre ; Société nationale des antiquaires
de France, Membre ;
M. François BART Professeur émérite de l'université Bordeaux-Montaigne - Bordeaux III,
Directeur de la revue Les Cahiers d'Outre-Mer,
Membre titulaire du Cths, section « Sciences géographiques et environnement »,
Société de géographie de Bordeaux, Vice-président ; Académie des sciences d'Outre-Mer,
Membre ; Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans les régions
intertropicales, Président ;
M. Louis BERGÈS Conservateur général du patrimoine,
Membre titulaire du Cths, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française
et des révolutions »,
Académie Montesquieu, Membre ; Le Souvenir napoléonien, société française d'histoire
napoléonienne, Membre ; Institut aquitain d'études sociales, Membre ; Société historique de
Bordeaux et du département de la Gironde, Membre ; Société de l'École des chartes,
Membre ;
Mme Brigitte BERTONCELLO Professeur à Aix-Marseille université,
Directrice de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, Faculté de droit et sciences
politiques, Aix-Marseille Université,
Membre titulaire du Cths, section « Sciences géographiques et environnement » ;
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M. Philippe BOURDIN Professeur d'histoire moderne à l'université de Clermont-Auvergne
président de la section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des
révolutions » du Cths,
Société des études robespierristes, Président d'honneur ; Société française d'étude du XVIIIe
siècle, Membre ; Association des historiens modernistes des universités françaises,
Membre ;
Mme Véronique DASSIÉ Ethnologue,
Chargée de recherche au CNRS,
Membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC,
UMR 7307, CNRS / Aix-Marseille université),
Responsable du pôle Recherche/Musées,
Membre titulaire du Cths, section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues
régionales » ;
M. Arnaud DHERMY Docteur en histoire des mondes modernes et contemporains,
Coordinateur scientifique pour Gallica,
Responsable du programme de numérisation des publications des sociétés savantes à la
Bibliothèque nationale de France (BNF),
Membre titulaire du Cths, section « Histoire contemporaine et du temps présent »,
Présence de La Varende, Responsable Internet ; Amitié Henri Bosco, Membre ; Association
des amis de Jean Giono, Membre ;
M. Olivier DUTOUR Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d'études,
Directeur du laboratoire d'anthropologie biologique Paul Broca de l'École pratique des
hautes études, Membre du laboratoire De la Préhistoire à l'actuel (PACEA, UMR 5199,
université de Bordeaux / CNRS),
Membre de la Paleopathology Association,
Président de la section « Préhistoire et protohistoire » du Cths,
Société d'anthropologie de Paris, Ancien président ; Groupe des paléopathologistes de
langue française, Président ; Groupe des anthropologues de langue française, Membre ;
Mme Anne-Marie EDDÉ Professeur d'histoire médiévale à l'université Paris I - PanthéonSorbonne,
Vice-présidente de la section « Histoire et philologie des civilisations médiévales » du Cths,
Société asiatique, Membre ; Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur
public, Membre ;
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M. Louis HINCKER Professeur d'histoire contemporaine à l'université Clermont-Auvergne,
Membre titulaire du Cths, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française
et des révolutions »,
Société des études robespierristes, Membre ; Société d'histoire de la révolution de 1848 et
des révolutions du XIXe siècle, Membre ;
M. Cyril ISNART Ethnologue, chargé de recherche au CNRS,
Membre de l'Institut d'ethnologie européenne, méditerranéenne comparative (IDEMEC,
UMR 7307) Aix-en-Provence,
Membre de The Association of critical heritage studies,
Membre de l'Associação portuguesa de antropologia,
Membre titulaire du Cths, section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues
régionales »,
Société internationale d'ethnologie et de folklore, Membre du bureau ; Centre international
de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France, Membre ;
Mme Élisabeth LALOU Professeur des universités en histoire médiévale à l'université de
Rouen,
Vice-présidente de Documentation et édition Normandie université,
Secrétaire de la section « Histoire et philologie des civilisations médiévales » du Cths,
Association d'études normandes, Membre ; Société de l'École des chartes, Membre ; Société
des anciens textes français, Membre ; Société de l'histoire de France, Membre ; Société
nationale des antiquaires de France, Membre ;
M. Bruno LAURIOUX Professeur des universités de classe exceptionnelle en histoire du
Moyen-Âge et de l'alimentation,
Président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation-Centre d'études
supérieures de la Renaissance ((IEHCA-CESR),
Chargé de mission pour la Cité de la gastronomie,
Président de la section « Histoire et philologie des civilisations médiévales » du Cths,
Société de l'histoire de France, Membre ;
Mme Hélène RICHARD Conservateur général honoraire des bibliothèques, inspecteur
général honoraire,
Présidente de la section « Sciences géographiques et environnement » du Cths,
Association des amis du CTHS et des sociétés savantes, Présidente ;
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté, Membre ;
Société des antiquaires de l'Ouest, Ancien présidente ; Comité français de cartographie,
Ancien président ; Association d'histoire et d'archéologie du 20e arrondissement de Paris,
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Membre ; Société française d'histoire maritime, Secrétaire adjointe ; Société de l'École des
chartes, Membre ;
M. Stéphane TIRARD Professeur des universités en épistémologie et histoire des sciences à
l'université de Nantes,
Directeur du Centre François Viète (EA 1161), Nantes,
Vice-président de la section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et
archéologie industrielle » du Cths,
Société française d'histoire des sciences et des techniques, Ancien président ; Société
française d'exobiologie, Membre du conseil d'administration ; Société d'histoire et
d'épistémologie des sciences de la vie, Membre du conseil d'administration ;
Mme Claudine VASSAS Ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS,

Membre du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST,
Centre d’anthropologie de Toulouse, EHESS / CNRS)

Vice-présidente de la section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales » du
CTHS ;
M. Pierre ZEMBRI Professeur des universités à l'École d'urbanisme de Paris,
Directeur du Laboratoire ville, mobilité, transport (LVMT), École nationale des Ponts et
chaussées (ENPC)
Vice-président de la section « Sciences géographiques et environnement » du Cths
Comité national de géographie, Trésorier ; Rails et histoire - Association d'histoire du chemin
de fer, Comité scientifique ; Comité national français de géographie, Membre du conseil
d'administration ; Association des géographes français, Membre.
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