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Comité scientifique du 147e congrès du CTHS 
 
Présidente 
 
COSTAMAGNO Sandrine 
Préhistoire et protohistoire 
Directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire Travaux et recherches 
archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (TRACES, UMR 5608, université 
Toulouse - Jean-Jaurès / CNRS) 
Association Émilie Campmas, Comité scientifique 
 
Membres 
 
BARJOT Dominique 
Histoire contemporaine et du temps présent 
Professeur d'histoire économique contemporaine à l’université Paris IV - Paris-Sorbonne, 
directeur de l'école doctorale d'histoire moderne et contemporaine 
Entreprise et histoire, Comité de rédaction; Institut pour l'histoire de l'aluminium, Comité 
scientifique; Comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie, Comité scientifique; Rails et 
histoire - Association d'histoire du chemin de fer, Membre; Comité historique d'Altadis, Seita, 
terres d'histoire, Comité scientifique; Centrale histoire, Comité scientifique; Comité pour 
l'histoire de l'armement, Comité scientifique; Comité français des sciences historiques, 
Président ; Association française d'histoire économique, Ancien président; Académie des 
sciences d'outre-mer, Membre du bureau; Association des amis de la Revue française 
d’histoire économique, Membre 
 
BAUDRY Anna 
Préhistoire et protohistoire 
Archéozoologue, chargée d’opération et de recherche à l'Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP) et rattachée au Centre de recherche en archéologie, 
archéosciences, histoire (CReAAH, UMR 6566, CNRS) 
Association Manche Atlantique pour la recherche archéologique dans les îles, Membre ; 
Association française pour l'étude de l'âge du Fer, Membre; Centre de recherche 
archéologique de la vallée de l'Oise, Membre 
 
BOURDIN Philippe 
Histoire du monde moderne, de la Révolution française et des révolutions 
Professeur d'histoire moderne à l'université Clermont-Auvergne (UCA), président 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 
 
BRELOT Claude-Isabelle 
Histoire contemporaine et du temps présent 
Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Lumière - Lyon II 
Société d'émulation du Jura, Vice-présidente ; Société d'émulation du Doubs, Membre ; 
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté, Membre 
correspondant ; Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, Membre 
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BUFFETAUT Éric 
Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle 
Directeur de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire de géologie de l'École 
normale supérieure (UMR 8538, ENS / CNRS / PSL), Paris, président scientifique du congrès 
Association paléontologique française, Ancien président ; Société d'étude des sciences 
naturelles d'Elbeuf, Membre 
 
CARREZ-MARATRAY Jean-Yves 
Histoire et archéologie des civilisations antiques 
Professeur d'histoire et d'archéologie des mondes grecs classiques et hellénistique à 
l'université de Paris XIII - Sorbonne - Paris-Nord, membre du laboratoire PLÉIADE (EA 7338) 
Société des professeurs d'histoire ancienne de l'Université, Membre ; Société française 
d'archéologie classique, Ancien président ; Société française d'égyptologie, Membre 
 
DELHON Claire 
Préhistoire et protohistoire 
Chargée de recherche en archéobotanique et paléoenvironnement, responsable de l’équipe 
GReNES du laboratoire Cultures, environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM, 
UMR 7264, CNRS) 
 
DUPONT Catherine 
Préhistoire et protohistoire 
Archéomalacologue, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche en 
archéologie, archéosciences, histoire (CREAAH, UMR 6566, université Rennes I / CNRS) 
Association Manche Atlantique pour la recherche archéologique dans les îles, Membre ; 
Société préhistorique française, Membre du conseil d'administration ; Association Émilie 
Campmas, Comité scientifique 
 
DUTOUR Olivier 
Préhistoire et protohistoire 
Paléopathologiste, bioanthropologue, directeur d'études, directeur du laboratoire 
d'anthropologie biologique Paul Broca de l'École pratique des hautes études (EPHE), membre 
du laboratoire De la Préhistoire à l'actuel (PACEA, UMR 5199, université de Bordeaux / CNRS) 
Société d'anthropologie de Paris, Ancien président ; Groupe des paléopathologistes de langue 
française, Membre du conseil d'administration ; Groupe des anthropologues de langue 
française, Membre 
 
FAUQUE Danielle 
Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle 
Professeur agrégé de sciences physiques, docteur en histoire des sciences, chercheur 
associée au Groupe d'histoire et de diffusion des sciences d'Orsay (GHDSO-EST, université 
Paris-Saclay) 
Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne/Fédération des sociétés historiques de 
Bretagne, Membre ; Société française d'histoire maritime, Membre ; Société chimique de 
France, Comité de rédaction ; Société française d'histoire des sciences et des techniques, 
Membre ; Société chimique de France, Comité de rédaction 
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GOMEZ DE SOTO José 
Préhistoire et protohistoire 
Directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire Archéosciences 
Association des archéologues de Poitou-Charentes, Membre du conseil d'administration ; 
Société archéologique et historique de la Charente, Membre du conseil d'administration ; 
Société préhistorique française, Membre du conseil d'administration ; Association française 
pour l'étude de l'âge du Fer, Membre 
 
HERRSCHER Estelle 
Préhistoire et protohistoire 
Chargée de recherche au CNRS, membre du Laboratoire méditerranéen de Préhistoire Europe 
Afrique (LAMPEA, UMR 7269, CNRS) 
Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant à l'archéologie, Membre du bureau 
 
HUREL Arnaud 
Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle 
Ingénieur de recherche au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), département 
Homme et Environnement, membre du laboratoire Histoire naturelle de l'homme 
préhistorique (UMR 7194, MNHN / CNRS / UPVD), membre associé du Centre Alexandre 
Koyré (UMR 8560, EHESS / CNRS / MNHN), président scientifique du 145e congrès 
Société française d'histoire des sciences et des techniques, Membre 
 
KEROUANTON Isabelle 
Préhistoire et protohistoire 
Archéologue, ingénieur de recherche à l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) 
Société préhistorique française, Membre ; Association pour la promotion des recherches sur 
l'âge du Bronze, Membre du conseil d'administration ; Association française pour l'étude de 
l'âge du Fer, Membre 
 
LAMBERT Guy 
Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle 
Maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Paris-Belleville 
et chercheur au laboratoire Architecture, urbanisme, sociétés : savoirs, enseignements, 
recherches (AUSSER, UMR 3329, CNRS) 
Association d'histoire de l'architecture, Président  
 
MORDANT Claude 
Préhistoire et protohistoire 
Professeur émérite de l’université de Bourgogne 
Société archéologique de Sens, Membre ; Société préhistorique française, Président ; 
Association pour la promotion des recherches sur l'âge du Bronze, Président ; Société 
d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, Membre ; Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Ancien président ; Société archéologique et historique du 
Châtillonnais, Membre 
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NÈGRE Valérie 
Sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle 
Professeur d'histoire des techniques à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne, membre de 
l'équipe Architecture histoire technique territoire patrimoine (AHTTEP) du laboratoire 
Architecture urbanisme société : savoirs enseignement recherche (AUSSER) 
Société des amis du Centre d'histoire des techniques et de l'environnement, Membre 
d'honneur 
 
NOUGARET Roger 
Histoire contemporaine et du temps présent 
Archiviste paléographe, Association pour l'histoire de BNP-Paribas 
Association française d'histoire économique, Membre ; Association européenne d'histoire 
bancaire, Comité scientifique ; Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, Membre ; 
Association pour l'histoire de BNP Paribas, Membre du conseil d'administration 
 
PAILLET Patrick 
Préhistoire et protohistoire 
Maître de conférences en préhistoire (Hors Classe-HDR) au Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris 
Société préhistorique française, Membre ; Société de Préhistoire du Sud-ouest, Membre ; 
Groupe d'études, de recherches et de sauvegarde de l'art rupestre du massif de 
Fontainebleau, Membre ; Association en région Centre pour l'histoire et l'archéologie, 
Membre 
 
PELEGRIN Jacques 
Préhistoire et protohistoire 
Directeur de recherche au CNRS, membre du Laboratoire "TEMPS" (UMR 8068, CNRS / 
Universités Paris I et Paris-Nanterre), MSH "Mondes", Maison de l'archéologie et de 
l'ethnologie René-Ginouvès, Nanterre 
Centre de recherche archéologique de la région mantaise, Membre ; Société préhistorique 
française, Membre 
 
RAYNAL Jean-Claude 
Sciences géographiques et environnement 
Docteur en géographie, coordinateur scientifique de l'Observatoire Hommes / Milieux du 
bassin minier de Provence, membre du laboratoire Écosystèmes continentaux et risques 
environnementaux (ECCOREV, FR3098, CNRS) 
 
RICHARD Hélène 
Sciences géographiques et environnement 
Conservateur général honoraire des bibliothèques, inspecteur général honoraire 
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté, Membre ; 
Société des antiquaires de l'Ouest, Ancien président ; Comité français de cartographie, Ancien 
président ; Association d'histoire et d'archéologie du 20e arrondissement de Paris, Membre ; 
Société française d'histoire maritime, Vice-présidente ; Société de l'École des chartes, 
Membre ; Société archéologique du Finistère, Membre 
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ROURE Réjane 
Préhistoire et protohistoire 
Maître de conférences à l'université Paul-Valéry - Montpellier III, directrice du laboratoire 
Archéologie des sociétés méditerranéennes (ASM, UMR 5140, CNRS) 
Association française pour l'étude de l'âge du Fer, Membre 
 
SAY BARBEY Hélène 
Histoire contemporaine et du temps présent 
Conservateur général du patrimoine, directrice des archives départementales de Meurthe-et-
Moselle 
Académie de Stanislas, Membre correspondant ; Société d'histoire de la Lorraine et du musée 
lorrain, Vice-présidente 


