
Paris, le 12 janvier 2022 

 

 

Chers collègues et amis membres de la Société de Démographie Historique, 

 

Permettez-nous de vous souhaiter à tous une excellente année 2022.  

 

L'année 2021 a été une année importante pour la SDH : malgré la pandémie, elle a été l'occasion 

pour les membres de son bureau et sa direction, non seulement de relancer l'activité scientifique 

quelque peu arrêtée en 2020 au niveau collectif, mais aussi de remettre de l'ordre dans une 

comptabilité largement perturbée par les retards, les confinements, les difficultés d'accès aux 

comptes bancaires, etc. 

*** 

Sur le plan scientifique, il n'est pas inutile de rappeler que s'est tenu en novembre 2021 le grand 

colloque biennal de la SDH, sous la direction de Virginie Barrusse, Isabelle Robin, Ilaria Taddei, 

Richard Marcoux, Anne-Françoise Praz, dont le thème était : « Entre l'enfance et l'entrée en vie 

adulte. Normes et pratiques dans les sociétés médiévales, modernes et contemporaines ». 

Organisé en hybride au campus Condorcet, à Aubervilliers, il a permis à beaucoup d'entre nous 

d'assister à des communications variées et stimulantes, mais aussi de renouer enfin avec des 

discussions en « présentiel ». Divers intervenants, séduits par le cadre de discussion, ont adhéré à la 

SDH au cours de ce colloque. 

Dans l'année, la SDH a aussi soutenu diverses initiatives. Signalons ainsi le colloque « Nouveaux 

Regards sur Charleville XVIIe-XIXe siècle »", les 28-29 mai 2021 (en visioconférence, contact : Vincent 

Gourdon, Cécile Alexandre), et le colloque « Actualité et histoire de l’inceste. Entre occultation et 

révélation », les 6-8 octobre 2021 (Campus Condorcet, Aubervilliers ; contact : Julie Doyon). 

En outre, sont parus trois nouveaux numéros des Annales de Démographie Historique : le volume 

2020-1, « Les femmes et les enfants d'abord. Protection et promotion de la santé maternelle et 

infantile » (dossier dirigé par Lucia Pozzi) ; le volume 2020-2 « Séparations et divorces. Désunions 

matrimoniales dans les sociétés européennes, XVIIe-XXe siècle », issu du colloque biennal précédent 

de la SDH organisé à Lyon (dossier dirigé par Sandra Brée et Guy Brunet) ; et enfin le volume 2021-1 

« Histoire de l'adoption. I. Formes adoptives (XVIe-XXe siècles) » (dossier coordonné par Fabio 

Macedo, Jean-François Mignot et Isabelle Robin). Les membres à jour de cotisation en 2021 qui 

n'auraient pas reçu ce dernier volume doivent nous prévenir (contact : Michaël Gasperoni, Corinne 

Gomez Le Chevanton, Vincent Gourdon). Le volume 2021-2, qui porte lui aussi sur l'adoption et dont 

le processus éditorial touche à sa fin, paraîtra très prochainement. 

L'école thématique POPFAM (Population, Famille, Parenté : sources et méthodes), qui devait se tenir 

en 2020, a été annulée à cause de la situation sanitaire. Mais l'équipe organisatrice s'est remise au 
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travail en 2021, derrière Isabelle Robin. Une nouvelle démarche a obtenu le soutien de diverses 

institutions (CNRS, INED, Centre Roland Mousnier, LARHRA, SPHERE) et une école thématique 

POPFAM 2022 devrait se tenir à La Rochelle les 24-29 avril 2022 (voir l'appel sur le site de la SDH). 

Cette initiative renouera avec les fameuses écoles d'été de démographie historique auxquelles ont 

participé quelques-uns de nos membres dans les années 1980-1990. 

Nous aimerions enfin saluer ici le travail remarquable de Sandra Brée, qui envoie avec une régularité 

exemplaire une belle et utile lettre d'informations à tous nos membres, chaque mois (l'ensemble des 

lettres est consultable sur le site de la SDH). 

*** 

Sur un plan plus organisationnel, l'année 2021 a été celle d'une restructuration générale de la 

comptabilité sous la houlette de Michaël Gasperoni et Corinne Gomez Le Chevanton, nos trésoriers. 

La SDH a changé de banque, a adopté un logiciel moderne de comptabilité. Une remise à jour des 

adhérents cotisants a été effectuée depuis l'été 2021. Une première phase, jusqu'en novembre, a 

consisté à régulariser les retards des années 2018-2020 ; une seconde phase, à partir de novembre, a 

permis d'établir la liste des adhérents à jour pour 2021. Nous remercions très vivement tous les 

membres qui ont reçu avec patience et compréhension les messages de relance leur demandant de 

verser leur obole pour 2018-2020, puis, dans la foulée, pour 2021. Cette opération, chronophage, a 

permis d'assainir fortement les comptes de la Société, notamment en mettant fin à l'envoi massif de 

volumes ADH à des non-membres. Nous avons appris avec tristesse, à cette occasion, le décès de 

certains membres de longue date de notre association. Au cours de la seconde phase, nous avons 

également pris des contacts avec des adhérents potentiels. Suite à ces efforts et aux adhésions 

reçues lors du colloque biennal, nous avons la joie d'annoncer l'arrivée de 15 nouveaux membres en 

2021, dont une part importante de jeunes collègues et étudiants. Résultat historique depuis au 

moins 20 ans ! 

Une autre question a été celle de la poursuite des accords dit des « Trois sociétés », avec la SIDES 

(italienne) et l'ADEH (ibérique). La fin de la version papier de Popolazione & Storia et de la Revista de 

Demografia Historica a tari presque totalement les adhésions « Trois sociétés » auprès de la SDH. En 

revanche, nous continuions à envoyer gratuitement les volumes ADH à une trentaine de membres de 

l'ADEH ou de la SIDES, ce qui était ruineux pour notre comptabilité, et dangereux à terme pour 

l'association. Le bureau a donc décidé d'honorer ses engagements jusqu'à 2020, mais de mettre fin 

au système actuel en 2021. Une négociation amicale avec les dirigeants de la SIDES a permis de 

trouver un accord rapide : contre le versement d'une somme proportionnelle au nombre d'adhérents 

« Trois sociétés » de la SIDES, ces derniers continuent d'être considérés comme membres de la SDH 

et de recevoir les ADH 2021-1 et 2021-2. La même proposition faite auprès des dirigeants de l'ADEH, 

malgré plusieurs relances, n'a donné lieu à aucune réponse, ce qui est assez surprenant. Les 

membres « Trois sociétés » ayant payé par le biais de l'ADEH ont donc été tous prévenus fin 

décembre que la SDH ne les considérait plus comme membres, et qu'ils ne recevraient en 

conséquence aucun des volumes ADH. Nous espérons que cette décision, rude mais nécessaire, 

suscitera une réaction, 18 membres étant tout de même concernés. 

Au final, en cette mi-janvier, nous comptons 101 membres individuels directs (membres SIDES 

compris), plus une douzaine de membres en cours de régularisation de la cotisation 2021 (mais à jour 

en 2020). Nous espérons vivement qu’à ce contingent déjà bien fourni viennent s'ajouter les 
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membres ibériques : nous tenons en effet beaucoup aux relations scientifiques, anciennes et 

amicales, que la SDH entretient avec l’ADEH. 

*** 

2022 s'annonce à nouveau comme une année cruciale pour la SDH. Outre les manifestations 

scientifiques auxquels la SDH s'associera plus ou moins directement (par exemple avec le colloque de 

l'Association européenne de démographie historique (ESHD), qui se tiendra à Madrid, en mars), notre 

année sera scandée par plusieurs moments importants : l'école thématique POPFAM 2022, déjà 

signalée, mais aussi les élections en vue du renouvellement du bureau et de la direction de la Société 

au printemps. Une date sera bientôt transmise sur cet aspect. Il conviendra enfin de fixer le thème et 

la liste des organisateurs du prochain colloque biennal qui se tiendra dès 2023 : tout cela va très vite, 

comme vous le savez. 

Bien entendu, les membres du bureau se tiennent à la disposition des adhérents pour toute question 

de détail sur ce bilan de l'année.  

Nous vous renouvelons nos vœux de bonne année pour 2022. 

 

Cyril Grange, président de la SDH 

Isabelle Séguy, vice-présidente de la SDH 

Vincent Gourdon, vice-président de la SDH 

 

 

https://eshd2022.eshd.eu/

