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CTHS : le numérique au cœur de la
transmission
Christophe Marion, adjoint à Saint-Ouen et délégué général du Comité des
travaux historiques et scientifiques ( CTHS ), réunissait la presse à Paris pour
présenter l’actualité et les ambitions de l’institution. Le Petit Vendômois est
monté à la capitale pour assister à la conférence de presse.

L’endroit était idéalement choisi pour cette conférence de presse livrée par le Comité des travaux
historiques et scientifiques ( CTHS ). Devant un parterre d’une dizaine de journalistes, c’est à
l’Ecole de Paris des métiers de la table (EPMT), haut lieu de transmission de la gastronomie
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française, que s’est tenue cette réunion, en présence de Maurice Hamon, président du Comité, JeanRobert Pitte, secrétaire général de l’Académie des sciences morales et politiques et Franck Collard,
président de l’Association des professeurs d’histoire-géographie.

L’occasion de rappeler les missions statutaires du CTHS : coordonner et animer l’activité de pas
moins de 3000 associations historiques et scientifiques, et publier la recherche par le biais de
documents inédits, de travaux, d’actes de colloques… Un éditeur qui propose près de 1500 titres à
son catalogue, avec une trentaine d’ouvrages publiés chaque année. «Entre le recensement des
documents fournis, le travail d’édition en amont, il se passe parfois plusieurs années avant que
l’ouvrage soit publiable», explique Christophe Marion, le délégué général. Une démarche de
vulgarisation indispensable selon lui pour favoriser l’accès à ces informations au grand public.

Internet, les réseaux sociaux et les citoyens

Une conférence de presse axée également sur la toute nouvelle fondation du CTHS, créée en 2017,
et qui a vocation à récompenser les jeunes chercheurs, les sociétés savantes françaises, les
enseignants du second degré et un projet conduit par une classe de collège ou de lycée.

Autre temps fort à venir, le congrès national du Comité, qui se tiendra du 23 au 27 avril, à Paris, et
ouvrira pour partie ses portes au public avec pour thématique : « La transmission des savoirs ».

Enfin, Christophe Marion a livré les ambitions de l’institution à l’horizon 2020 : «Outre la
vulgarisation et la transmission, le numérique et la science participative doivent désormais s’inscrire
au cœur de notre mission. Internet, les réseaux sociaux, les projets de crowdsourcing et le
renforcement des liens avec les citoyens doivent participer à la conservation et la diffusion de notre
patrimoine historique et scientifique.»
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