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FRAIS 
ANIMATION SCIENTIFIQUE

24%

34%

42%

Atlas Numérique
2101,12 €

AAP 2020 
1703,34 €

Au fil des mots
1225,73 €

AAP «Effondrement»
1566,34 €

AAP «P5»
137 €

Ludivine BANTIGNY, Révolution, Anamosa, 
2019. 
Ludivine Bantigny est maîtresse de conférences 
en Histoire contemporaine à l’Université Rouen 
Normandie. Alors que le mot « révolution « sert 
à vendre à peu près n’importe quoi et n’importe 
qui, ce livre fort et joyeux montre comment il a 
été domestiqué par tous les pouvoirs depuis 
le xixe siècle et comment, en le prenant de 
nouveau au sérieux là où il veut dire quelque 
chose, il est possible de renouer avec la 
puissance et la promesse imaginatives des 
processus révolutionnaires.

Déborah COHEN, Peuple, Anamosa, 2019.

 Déborat COHEN est maîtresse de conférences 
en Histoire moderne à l’Université Rouen 
Normandie. Le mot « peuple « sert aujourd’hui 
à tout mais n’est plus nulle part. Nombreux sont 
ceux qui s’en réclament ou bien qui prétendent 
le défendre contre les populismes. Incisif et 
décapant, ce livre change la perspective ; 
il montre la nécessité de réinventer des 
mobilisations qui se passent à présent du mot et 

se méfient du mythe.

Réattribution de l’AAPP5 voté au CAS du 
06/10/2020 en faveur de l’Atlas Numérique.

 Il s’agit d’un soutien au développement 
du site internet dédié à la géocritique de la Seine 
avec animation au PRSH via des enregistrements 
sonores prévus en 2021. Le site internet sera 
hébergé par l’Université Le Havre Normandie et 
s’ancrera dans la recherche du projet GéoSeine 
comme principe fondamental.

APP - P5
 Compte tenu des circonstances 
sanitaires, le projet n’a pu être mené à bien, 
d’autant plus que son objet était de faire intervenir 
des acteurs de la scène punk européenne. 
De manière plus générale, l’ANR Punk Is Not 
Dead, à laquelle était adossée le projet, a 
également connu un coup d’arrêt ; les activités 
n’ont repris que très progressivement à la fin de 
l’année 2020.
 En l’absence de visibilité sur le devenir 
à long terme de l’ANR, il ne sera pas demandé 
de renouvellement des crédits. Les porteurs du 
projet prendront contact à la rentrée prochaine 
avec les responsables de l’ANR pour réfléchir 
à l’insertion de l’équipe havraise et du P.R.S.H. 
dans le programme des manifestations à venir 
en 2021-2022.

AAP EFFONDREMENT
 Les bassins industriels ont constitué 
des agencements territoriaux, techniques 
et sociaux caractéristiques de la révolution 
industrielle en Europe. Leur déclin, pour certains 
amorcés avant la Seconde Guerre mondiale, fut 
l’un des marqueurs de l’entrée des sociétés 
industrielles dans une crise de longue durée. 
Après l’effondrement économique, social et 
environnemental de ces territoires, une série 

TOTAL : 5030,19 €

Atlas
Numérique

AAP
2020

Au fil des
mots

de concepts ont été mobilisés pour penser leur 
situation présente et leurs devenirs, qui ont en 
commun d’insister sur un retour vers un équilibre 
passé ou sur la création de boucles. 
 
 Qu’il s’agisse de décrire des processus 
ou des activités spécifiques, les termes en 
«re» sont omniprésents, tant dans les discours 
savants que dans les justifications des politiques 
expérimentées dans ces territoires. En instituant 
une coupure entre un passé idéalisé et des 
changements présentés comme nécessaires 
pour sortir de la crise, ces concepts contribuent 
à déshistoriciser ces bassins et empêchent de 
penser leurs trajectoires diversifiées. 
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FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Impression : 
- frais de reprographie
- frais de location du copieur

Licences : 
Licences Adobe des postes du 
PRSH

Divers : 
Déjeuners de travail dans le cadre 
du rapport HCERES et du CAS de 
janvier 2020

Fournitures administratives :
Dépenses de petit équipement

Téléphonie : 
Communication des postes fixes

Affranchissement :
- frais d’envoi des dossiers pour 
expertise dans le cadre de l’AAP 
2020 
- vœux
- lettres commission de prospective

Licences
537,94 €

Fournitures 
administratives
189,41 €

Divers
436,11 €Téléphonie

84,42 €

Impression
1036,44 €

Affranchissement
15,31 €

TOTAL : 2299,63 €

FRAIS 
D’ÉQUIPEMENT

Crédits d’investissement 
(supérieurs à 800€ HT). 

Équipement de 
la salle Madeleine de Scudéry : 

- équipement audio : 1864,22 €
- équipement vidéo : 4405,27 €

Renouvellement du parc 
informatique : 

Achat de trois postes informatiques 
et d’un ordinateur portable. 

2020

Parc informatique
4482,11 €Équipement salle 

Madeleine de 
Scudéry
6269,49 €

Vidéo
1864,22 €

Audio
4405,27  €

FRAIS  DU CENTRE
DOCUMENTAIRE
Équipement informatique :
Nouveau poste informatique.

Affranchissement : 
Relatif à la revue NETCOM

Édition Numérique :

Ouvrages : 
Dépenses moins importantes en 
vue d’une remontée des besoins 
faibles et prise en charge sur des 
crédits justifiables.
Abonnements : 
Relatifs à EBSCO. 

Consommables :
Achat d’équipements notamment 
pour la gestion des fonds 
(étiquettes). 

Édition Numérique
500 €

Ouvrages
10,01 €

Abonnements
433,83 €

Consommables 
300,39 €

Affranchissement 
305,34 €

1 poste informatique 
961,63 €

TOTAL : 2511,20 €

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus urna nibh, euismod sed mi ac, pharetra scelerisque augue. Aliquam mollis, 
odio at porttitor imperdiet, nunc mauris cursus sem, sit amet lobortis velit odio eget magna. Vivamus diam urna, porta ut molestie ut, iaculis ut 
nulla. Suspendisse in laoreet velit. In in nisl ut est pulvinar feugiat vel vel magna. Phasellus orci est, tempus at tellus nec, tempus tempor velit. 
Fusce eget gravida lectus.

Maecenas suscipit sollicitudin sem ac ultrices. Mauris vel mauris lectus. Aliquam lacinia turpis in ipsum mollis, ut aliquam lorem hendrerit. Sed 
quis mauris nec elit convallis maximus eget at dolor. Praesent nunc lacus, placerat nec accumsan quis, posuere eget quam. Suspendisse 
consequat bibendum quam nec laoreet. Donec porta lorem quis mauris iaculis scelerisque. Nunc tortor ipsum, posuere non dignissim egestas, 
sollicitudin et mi. Nullam placerat velit in elit vehicula laoreet. Maecenas suscipit ultricies lectus, at porta massa aliquam id. Nulla non tristique 
urna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus urna nibh, euismod sed mi ac, pharetra scelerisque augue. Aliquam 
mollis, odio at porttitor imperdiet, nunc mauris cursus sem, sit amet lobortis velit odio eget magna. Vivamus diam urna, porta ut molestie ut, 
iaculis ut nulla. Suspendisse in laoreet velit. In in nisl ut est pulvinar feugiat vel vel magna. Phasellus orci est, tempus at tellus nec, tempus 
tempor velit. Fusce eget gravida lectus.

Maecenas suscipit sollicitudin sem ac ultrices. Mauris vel mauris lectus. Aliquam lacinia turpis in ipsum mollis, ut aliquam lorem hendrerit. Sed 
quis mauris nec elit convallis maximus eget at dolor. Praesent nunc lacus, placerat nec accumsan quis, posuere eget quam. Suspendisse 
consequat bibendum quam nec laoreet. Donec porta lorem quis mauris iaculis scelerisque. Nunc tortor ipsum, posuere non dignissim egestas, 
sollicitudin et mi. Nullam placerat velit in elit vehicula laoreet. Maecenas suscipit ultricies lectus, at porta massa aliquam id. Nulla non tristique 
urna.

TOTAL : 10751,60 €
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