Lettre d’informations du CRHIA – Octobre 2020 / 101
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 :
Le CRHIA au 23ème Rendez-vous d’histoire de Blois
Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2020 interrogent ce que signifie «gouverner». Ils placeront au cœur de leurs
interrogations les interactions spécifiques de la « majorité » et de la « minorité », la question de la légitimité, et de
l’acceptation du pouvoir. A cette occasion, plusieurs enseignants-chercheurs et doctorants du CRHIA seront présents
en intervenant ou animant plusieurs tables rondes.
-

-

-

Yann LIGNEREUX, professeur d’histoire moderne, et Annick PETERS-CUSTOT, professeure d’histoire
médiévale, à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invitent à la table ronde « Imperialiter : gouverner comme
un empereur quand on n’en est pas un », le samedi 10 octobre à 9h45.
Philippe JOSSERAND, maîtres de conférences HDR en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA,
vous invite à la table ronde « L’ordre du temple et son procès : actualité de la recherche », le vendredi 9
octobre à 18h00.
Marie-Cécile PINEAU, doctorante en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à la table
ronde « Séduire et conquérir, la diplomatie française à Rome (début XVIIe siècle) », le dimanche 11 octobre à
11h00.
Pour toutes les informations pratiques et le programme : cliquer ici

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
Le CRHIA sera fermé pendant les vacances de la Toussaint.
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
 Yann LIGNEREUX, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
diffusion sur ARTE de l’émission « Quand l’histoire fait date », dans laquelle il intervient, consacrée à
l’assassinat d’Henri IV le 14 mai 1610.
Accéder à la vidéo
 Découvrez toutes les interventions médiatiques des membres du laboratoire sur la page « Le CRHIA dans les
médias ». Plusieurs sujets ont été abordés au mois de septembre : « La lenteur, une longue résistance » sur
France Culture avec Laurent VIDAL, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université – CRHIA,
«La tension entre la Turquie et la Grèce pourrait-elle aboutir à une guerre ? » sur radio Notre dame ou
encore « Procès des attentats de janvier 2015 – La peur d’être assassinée parce que juif fait son retour »,
dans Libération, avec Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA.

MOBILITES INTERNATIONALE
Evangelos LASKARIS, post-doctorant au laboratoire SIRICE à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne, est accueilli au
CRHIA, du 12 au 16 octobre 2020, dans le cadre de son sujet de recherche portant sur le thème : « Les relations
franco-maghrébines après les Indépendances ».
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BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Les échanges savants franco-allemands au XVIIIe siècle », de Claire GANTET et Markus MEUMANN, aux
éditions des Presses Universitaires de Rennes, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Cet ouvrage applique pour la première fois de façon ample et réflexive la notion de transferts culturels créée par
Michel Espagne et Michael Werner en 1985 au champ de l’histoire des savoirs entre aires francophones et
germanophones au XVIIIe siècle. Il montre ainsi la porosité ou les hiatus entre les types de savoirs (locaux et globaux,
écrits et pratiques), la malléabilité des identités savantes et la complexité de ce que l’on résume habituellement sous
le nom unifiant de Lumières.

MANIFESTATIONS DU CRHIA D’OCTOBRE :
Du 8 au 9 octobre 2020
Emmanuelle ANDRES, Maître de conférences en études américaines à La Rochelle Université - CRHIA, et Sebastian
URIOSTE, membre associé au CRHIA, vous invitent au colloque "Vers une justice sociale, raciale et environnementale
dans les Amériques" qui se tiendra à l’amphithéâtre du Pôle communication (44 avenue Einstein – La Rochelle).
Pour en savoir plus

PROGRAMME DE RECHERCHE DU CRHIA :
DIASCOM
Virginie CHAILLOU-ATROUS, chargée d’enseignement et de soutien à la recherche, et Françoise LE JEUNE,
Professeure de civilisations britanniques à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invitent à découvrir leur nouveau
programme de recherche DIASCOM - Diasporas, communautarismes et re-déplacements en contextes colonial et
post-colonial, XIXe-XXIe siècles.
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS DU CRHIA :
Éric SCHNAKENBOURG, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication de l’ouvrage « Une diplomatie des lointains – La France face à la mondialisation des rivalités
internationales (XVIIe – XVIIIe siècle) », co-dirigé avec François TARNAT, paru aux éditions des Presses Universitaires
de Rennes.
Pour en savoir plus
Annick PETERS-CUSTOT, professeure d’histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication de l’ouvrage « La réception des Pères grecs et orientaux en Italie au Moyen Age (Ve – Xve siècle) », codirigé avec Camille ROUXPETEL et Bernadette CABOURET, aux éditions Le Cerf (coédition avec la MOM de Lyon).
Pour en savoir plus
Didier POTON, professeur émérite d’histoire moderne à La Rochelle Université – CRHIA, vous informe de la
publication du numéro 66 de la collection Enquêtes et Documents sur le thème : « Libraires et imprimeurs
protestants de la France atlantique », co-dirigé avec Muriel HOAREAU et Louis-Gilles PAIRAULT, aux éditions des
Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la publication
de l’ouvrage « Combattantes, une histoire de la violence féminine en Occident », aux éditions du Seuil, dans lequel
elle a contribué avec le chapitre portant sur le thème « Femmes terroristes à l’heure de la mondialisation ».
Pour en savoir plus
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Gérald SIM, docteur en histoire contemporaine, vous informe de la publication de sa thèse « Le Corps diplomatique
et consulaire français aux États-Unis (1815-1904) », aux éditions Les Indes savantes, soutenue sous la direction de
Stanislas JEANNESSON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA.
Pour en savoir plus

LES ACTIVITES DES DOCTORANTS:


Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe
de la parution de l’article « Violences et répression dans l’Espagne en guerre (1936-1937) : regard
diplomatique, regard orienté ? », publié dans le dernier numéro de Guerres mondiales et conflits
contemporains.
Accéder à l’article

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

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

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
ANR - Appel à projets générique – AAPG 2021
Principal appel de l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Appel à projets générique 2021 (AAPG 2021) s’adresse
à toutes les communautés scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française.
Il doit permettre aux chercheurs et chercheuses des différents domaines scientifiques, d’accéder, en complément
des financements récurrents qui leur sont alloués, à des co-financements sur un grand nombre de thématiques de
recherche, finalisées ou non.
Date limite de candidature étape 1 : 1er décembre 2020
Pour en savoir plus
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.
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Date limite : 23 octobre 2020
Pour en savoir plus
Prix Jean Trémolières
Ce prix s’adresse prioritairement aux SHS (histoire, sociologie, démographie, anthropologie, psychologie, économie,
sciences juridiques, géographie, philosophie etc.) et les approches authentiquement interdisciplinaires auront la
préférence.
Date limite : 15 février 2021
Pour en savoir plus

INFORMATIONS :
Festival « Les Utopiales »
Yann LIGNEREUX, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à la table ronde sur le
thème « Chéloïdes et tatouages », le dimanche 1er novembre à 14h dans la salle du Grand Atelier du Lieu Unique.
Pour en savoir plus
Conférence « La traite interne au continent africain, 18-19e siècle »
Avec l’essor du négoce négrier atlantique, le littoral de la côte ouest de l’Afrique (la Côte des Vents, situé dans
l’actuelle Côte d’Ivoire) vient s’inscrire dans le trafic international. Entre 1709 et 1820, on estime à 88 158 Noirs,
réduit en esclavage pour le trafic transatlantique. À travers les témoignages des porteurs de mémoire africaine et les
productions administratives européennes, Gildas BI KAKOU a établi l’articulation entre le littoral et l’intérieur (le
hinterland) dans la production d’esclaves. Il aborde les grands circuits commerciaux internes au continent africain et
les changements sociaux liés à la traite qui ont profondément et durablement marqué le continent.
Date : mardi 27 octobre 2020, à 18h00
Lieu : Archives Départementales de Loire-Atlantique (6 rue de Bouillé – Nantes).
Pour en savoir plus
22ème rencontre régionale d’histoire de l’ANPUH MG 2020
Cette année, la rencontre aura comme thème principal : « Histoire et production du présent : récits, identités,
intermédiation et projets ». Laurent VIDAL, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université – CRHIA,
participera à la table ronde « Historia, cidade e tempo presente – perspectivas plurais de debate ».
Date : du 28 au 30 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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