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N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et
@CRHIANantesLR
@CRHIA_NantesLR
A LA UNE :
Nouveau site internet du CRHIA
Le CRHIA fait peau neuve et se dote d’un site internet actualisé pour la rentrée universitaire 2020/2021. De
nouvelles rubriques sont à disposition comme par exemple « Le CRHIA dans les médias » qui vous permet de
découvrir les différentes interventions (radio, télévision, journaux) des membres du laboratoire ou encore les
dernières ressources numériques produites de par nos activités de recherche.
Le nouveau site internet du CRHIA

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
Le CRHIA reprend ses activités scientifiques avec l’organisation de plusieurs manifestations à compter du mois
d’octobre 2020.
Pour découvrir les prochains événements du CRHIA
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
 Laurent VIDAL, Professeur d’histoire contemporaine au CRHIA (Université de La Rochelle), vous invite à
regarder la vidéo portant sur le thème « Brésil, la Covid 19 sonne le glas de la démocratie raciale »,
disponible sur le blog COVIDAM de l’Institut des Amériques.
Accéder à la vidéo
 Le LIPE – Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe vous invite à découvrir les dernières facilitations
graphiques portant sur les thèmes suivants : le contrôle des naissances en Europe du XIXe au XXIe siècle, la
traite Atlantique, la citoyenneté européenne et l’engagisme dans les colonies européennes au XIXe siècle.
DISTINCTION
L’Académie de Saintonge a décerné le prix Jehan Delatour de Geay 2020 à Laurent VIDAL pour son ouvrage « Les
hommes lents », aux éditions Flammarion 2019.
La cérémonie se déroulera le dimanche 4 octobre 2020 à Royan.

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
La bibliothèque du CRHIA de l'UFR Histoire, Histoire de l'art et Archéologie, ouvre de nouveau ses portes aux
horaires habituels dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à l'Université de Nantes.
Pour en savoir plus
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PROGRAMME DE RECHERCHE DU CRHIA :
 LIPE – Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe
Le LIPE fait peau neuve et se dote d’une nouvelle plateforme numérique. En complément des nombreuses
ressources pédagogiques déjà disponibles, vous pourrez découvrir les nouveaux services à disposition des
enseignants, chercheurs et étudiants, à savoir : des formations pédagogiques innovantes, l’aide à la création d’outils
pédagogiques et des cours en ligne.
Découvrir la nouvelle plateforme
 PARABAINO – Massacres et violences extrêmes à l’Antiquité
Découvrez la vidéo de présentation de ce programme de recherche, dirigé par Isabelle Pimouguet-Pedarros,
professeure d’histoire ancienne à l’université de Nantes, qui se propose d’appréhender les massacres et les violences
extrêmes à travers les expériences grecque et romaine dans une perspective comparée et pluridisciplinaire
(Anthropologie, Archéologie, Histoire, Histoire de l’Art, Lettres Classiques, Philosophie).
Découvrir la vidéo

PUBLICATIONS DU CRHIA :
Matthieu BOISDRON, chargé d’enseignement à l’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie et membre associé du
laboratoire, et Michel CATALA, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous
informent de la publication de l’ouvrage « Les élections municipales de 1977 » aux Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Nicolas DROCOURT, Maître de conférences d’histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de
la publication de l’ouvrage « La diplomatie byzantine, de l’Empire romain aux confins de l’Europe (Ve – XVe s.) » aux
éditions Brill.
Pour en savoir plus
Jacques WEBER, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes - CRHIA, vous informe de la
publication de l’ouvrage La France et l’Inde des origines à nos jours, volume I & II. « L’Inde entrevue » et « Les
comptoirs sous trois Républiques (1870-1963) », Paris, Les Indes savantes.
Pour en savoir plus

Hélène GRANDHOMME, membre associée du CRHIA, vous informe de la publication de l’ouvrage « L’Empire
colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire », aux éditions Dacres – collection
mémorial de Verdun.
Pour en savoir plus
Fabrice JESNE, Maître de conférences d’histoire contemporaine et directeur des études pour l’Histoire moderne à
l’Ecole française de Rome, vous informe de la publication de l’ouvrage, en italien : « Consoli e consolati italiani dagli
stati preunitari al fascismo (1802-1945) », dans la collection de l’Ecole française de Rome.
Pour en savoir plus

APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique

Appel à communication – « Syndicalisme, conflictualité et action directe dans les Amériques et en Europe, de la fin
du XIXe aux années 1980 ».
Ce colloque, prévu les 27 et 28 mai 2021 à l’Université Paris 8 / Campus Condorcet (Aubervilliers – Paris), est appelé
à être traversé par de multiples approches : études de cas spécifiques ou, à l’inverse, analyses sur la longue durée,
travaux portant sur des trajectoires militantes individuelles ou, à contrario, sur des collectifs ouvriers, travaux basés
sur des sources orales ou des archives non exploitées, notamment, autant d’outils nécessaires pour jeter un regard
renouvelé sur des séquences historiques parfois saturées en termes de production historiographique.
Date limite : 15 septembre 2020
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Pour en savoir plus
Appel à communication – « Faire face à la défaite (1870-1945), soixante-quinze ans d’histoire franco-allemande »
Le Service Historique de la Défense (Vincennes), en partenariat avec le Centre Marc Bloch (Berlin), le Centre
d'Histoire "Espaces et Cultures" de l'Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand), le Centre international de Recherche
de l'Historial de la Grande Guerre et de l'université de Picardie - Jules Verne (Péronne), l'Institut Historique
Allemand (Paris) et le Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (Potsdam) organisent
un colloque scientifique interrogeant l'unité de la séquence 2020-2021 du point de vue franco-allemand, en centrant
la focale sur l'expérience partagée de la défaite. Le colloque aura lieu les 8 et 9 mars 2021 au château de Vincennes.
Date limite : 15 octobre 2020
Pour en savoir plus
Appel à contributions pour la revue « Etudes canadiennes / Canadian Studies » sur le thème : « L’Etat et la défense
nationale dans un monde désordonné : le Canada et la France en perspective».
Dans ce numéro spécial rassemblant des chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, nous examineront la façon dont
le Canada, mais aussi la France (dans une perspective comparatiste avec l’approche canadienne), développent leur
politique de défense et de sécurité afin de prendre en compte les nouveaux facteurs et enjeux d’un environnement
de sécurité changeant.
Date limite : 1er décembre 2020
Pour en savoir plus
Appel à contributions pour la rubrique « Mémoires transatlantiques » de la plateforme d’histoire culturelle
transatlantique (XVIIIe – XXIe siècles)
Lancé en 2015, le projet Transatlantic Cultures vise à la réalisation d’une plateforme d’histoire culturelle
transatlantique (XVIIIe-XXIe siècle). Éditée en ligne et en quatre langues (français, anglais, espagnol, portugais), elle
permet d’analyser les dynamiques de l’espace atlantique et d’en comprendre le rôle dans le processus contemporain
de mondialisation culturelle. Cet appel à contribution vise à alimenter la rubrique « Mémoires transatlantiques » de
la plateforme.
Date limite : 30 septembre 2020
Pour en savoir plus

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Bourses de recherche en histoire régionale 2020-2021
La Région Pays de la Loire, par son service d’Archives régionales, propose à nouveau pour l’année universitaire 20202021 trois bourses de recherche aux étudiants en sciences humaines et sociales (Master ou doctorat) dont le sujet
porte sur le territoire des Pays de la Loire et qui s’appuie au moins partiellement sur les fonds conservés aux
Archives régionales des Pays de la Loire.
Date limite : 23 octobre 2020
Pour en savoir plus

A Nantes : Chemin de la Censive du Tertre BP81227 44312 Nantes Cedex 3 – Tél. : 02.53.52.25.92
A La Rochelle : 1 parvis Fernand Braudel 17042 La Rochelle Cedex 1 – Tél. : 05.46.45.85.59
Horaires de la bibliothèque CRHIA : lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 17h / mercredi et vendredi : 8h30 à 12h
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