
Objet : assemblée générale de l’association d’histoire de 
l’architecture 2017 - profession de foi 

 
Paris, le 29 mai 2017 
 
 
  Monsieur le président et mesdames et messieurs les membres de l’AHA, 
 
 Jeune docteur en histoire de l’art dans le domaine de l’architecture religieuse des Temps 
modernes, je souhaite présenter ma candidature au poste de responsable de la commission 
communication-web, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association d’histoire de 
l’architecture le 17 juin prochain. 
 Depuis huit ans, je me suis impliqué dans l’histoire de l’architecture sous l’angle 
universitaire, de par ma formation (master puis doctorat sous la direction de Claude Mignot à 
l’université Paris-Sorbonne) mais également professionnel (études historiques et visites). J’ai en 
effet toujours considéré la recherche universitaire non comme une finalité en soi, mais une des 
approches possibles de la discipline vaste et passionnante qu’est l’histoire de l’architecture, dont il 
convient de fédérer les forces nombreuses et variées. J’ai par ailleurs développé dans d’autres 
cadres associatifs la notion du partage des connaissances à travers les visites guidées, médium 
indispensable à la diffusion des connaissances à destination du grand public qui est aussi un des 
objectifs de l’association. 
 L’étude et la pratique de cette discipline nécessite, plus qu’aucune autre, de dialoguer entre 
les spécialités et les disciplines. C’est dans le but d’y contribuer, même modestement, que je me 
suis impliqué dans le fonctionnement de l’association dès sa refonte en 2015. J’ai intégré dès lors la 
commission communication-web en en prenant la responsabilité, car j’étais, et je demeure, 
convaincue que c’est l’organe vital pour l’avenir d’une association. Sans se substituer au bureau qui 
est le moteur de l’association et ses membres qui en sont les premiers ambassadeurs, nous avons la 
responsabilité plus particulière de donner à chacun les moyens de pleinement contribuer au 
développement d’une discipline qui, au-delà des différences de point de vue et de méthode, nous 
tient tous à cœur pour l’avenir de notre patrimoine. 

En posant aujourd’hui ma candidature, je dresse aussi le bilan de deux ans d’action qui me 
laissent, la première, insatisfaite et motive ainsi un renouvellement de ma candidature après mûre 
réflexion. Ayant achevé mon travail de doctorat, je peux désormais consacrer un peu plus de temps 
à mobiliser une petite équipe qui serait à même d’alimenter plus régulièrement le site et les réseaux 
sociaux, mais également pour créer les affiches et flyers papiers, complément indispensables à la 
communication dématérialisée. 

Je souhaite particulièrement faire aboutir la présence et la représentation visuelle et web de 
l’association afin de relayer ses activités pour en renforcer sa représentativité, sa visibilité et sa 
convivialité. Je désire continuer à épauler le travail du bureau de l’association au quotidien et faire 
rayonner la discipline. Un chantier, déjà commencé, sera de nous rapprocher de l’instance Open 
Edition (Calenda, Hypotheses, Revues), le portail de ressources électroniques en sciences humaines 
et sociales qui donnerait une visibilité encore plus grande à l’Association. 

Espérant que ma profession fasse l’objet de votre attention, je me tiens à votre disposition. 
 

Léonore Losserand 


