Lettre d’informations du CRHIA – Novembre 2020 / 102
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et
@CRHIANantesLR
@CRHIA_NantesLR
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
- Le prochain conseil scientifique du CRHIA se tiendra le vendredi 13 novembre à 10h30 (sur zoom).
- La prochaine assemblée générale du CRHIA se tiendra le vendredi 13 novembre à 14h30 (sur zoom).
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
 Le podcast de la neuvième émission du CRHIA « Les voies de l’histoire », saison 2, diffusée sur
Euradio, est en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON, portait sur le thème :
« L’Histoire du corps dans l’Antiquité » avec comme invité Jérôme WILGAUX.
Ecouter le podcast
 Découvrez toutes les interventions médiatiques des membres du laboratoire sur la page « Le CRHIA
dans les médias ». Plusieurs sujets ont été abordés au mois d’octobre : « L’OTAN peut-elle
raisonner la Turquie ? », avec Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de
Nantes – CRHIA, « (Re)tirer le portrait du Président », avec Yann LIGNEREUX, professeur d’histoire
moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, « De la macumba à l’umbanda, les religions brésiliennes
vues par la presse française », avec Laurent VIDAL, professeur d’histoire contemporaine à La
Rochelle Université – CRHIA, « Afrique, 1960 : quatre visages de l’indépendance » avec Céline
PAUTHIER, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA.
 Philippe JOSSERAND, Maître de conférences HDR d’histoire médiévale à l’Université de Nantes –
CRHIA, vous informe de la diffusion le vendredi 6 novembre prochain, à 21h05, sur RMC
Découverte, du dernier épisode de la série « La véritable histoire des templiers ».
Regarder en replay
SOUTENANCE DE THESE:
Matthieu BOISDRON, doctorant à Sorbonne Université et membre associé du CRHIA, vous informe qu'il
soutiendra sa thèse de doctorat le lundi 30 novembre, de 9h30 à 13h30, sur le thème « Joseph PaulBoncour. Un itinéraire politique contrarié (1873 – 1972) ».
Pour en savoir plus
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Terrorisme et mondialisation – Approches historiques», de Jenny RAFLIK, aux éditions
Gallimard, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Cette étude éclairante ne se veut pas une histoire du terrorisme en tant que telle, mais une approche
critique des liens intrinsèques entre terrorisme et mondialisation depuis le milieu du XIX e siècle jusqu’à nos
jours.
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MANIFESTATIONS DU CRHIA DE NOVEMBRE :
Le 5 et 6 novembre
Éric SCHNAKENBOURG, professeur d'histoire moderne, et Antonio DE ALMEIDA MENDES, Maître de
conférence en histoire moderne à l'Université de Nantes (CRHIA), vous invitent à la 3ème séance des
séminaires annuels du CRHIA avec le Master HCP, ayant pour thème cette année "Regards sur l'altérité".
Ce séminaire portera sur : « La race et les races : perspectives historiques de longue durée », dans l’amphi
D – Tertre – Université de Nantes
Manifestation reportée à une date ultérieure.
Pour en savoir plus
13 novembre
À destination des étudiants et des personnels de l'établissement de la Rochelle Université, la journée « Les
Humanités numériques : une transdiscipline historique à La Rochelle Université » est une rencontre qui a
pour objectif de faire découvrir et de valoriser la transdiscipline des Digital Humanities au travers des
différents projets qui y sont menés et qui voient collaborer plusieurs laboratoires de recherche.
Pour en savoir plus
19 novembre
Fabrice MICALLEF, Maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes - CRHIA, et
Matthieu GELLARD, membre associé au Centre Roland Mousnier, vous invitent à la journée d'études
portant sur le thème « Diplomaties rebelles. Huguenots, Malcontents et Ligueurs de la scène internationale
(1562 – 1629) ».
Manifestation 100% numérique (sur inscription).
Pour en savoir plus
26 et 27 novembre
Virginie CHAILLOU-ATROUS, docteure en histoire, chargée d'enseignement et d'appui à la recherche, et
Françoise LE JEUNE, Professeure de civilisations britanniques, à l'Université de Nantes - CRHIA, organisent
les 26 et 27 novembre 2020 un colloque sur le thème : « Les suites de l’engagisme – The Indenture Legacy
(XIXe – XXIe siècles) ».
Manifestation 100% numérique (sur inscription)..
Pour en savoir plus
30 novembre
Éric SCHNAKENBOURG, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite au séminaire
n°15 « Etudier la guerre » qui portera sur le thème : « La violence en temps de guerre civile » avec comme
intervenants
 Anne ROLLAND, maitresse de conférences HDR en histoire moderne à l’Université Catholique de l’Ouest
d’Angers. Sujet : « Violences et guerre de Vendée (mars 1793 – mars 1796) »
 Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA. Sujet : « Les
diplomates français et britanniques face aux violences de la guerre civile espagnol : un exemple de
polarisation ? »
Salle T214 – Bâtiment Tertre – Université de Nantes

Manifestation 100% numérique (sur inscription).
Pour en savoir plus
PROGRAMME DE RECHERCHE DU CRHIA :
Participez à la semaine du LIPE, du 16 au 18 novembre
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Le LIPE, la plateforme de diffusion de ressources pédagogiques sur l'Europe, vous invite à découvrir son
nouveau site à travers un webinaire et 3 ateliers en ligne :
- Webinaire : découvrez les activités de médiation scientifique du LIPE et dialoguez avec les porteurs
du projet LIPE
- Atelier n°1 : Diffuser les résultats de la recherche vers le monde de l’éducation ou grand public
- Atelier n°2 : Réenchantez votre façon d’enseigner avec la facilitation graphique
- Atelier n°3 : Construire une séquence pédagogique à partir d’un article scientifique
Manifestation 100% numérique (sur inscription).
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Françoise LE JEUNE, professeure de civilisations britanniques à l’Université de Nantes – CRHIA, vous
informe de la publication de l’ouvrage « Les colons contre l’Empire : les contestations dans l’Amérique
franco-anglaise du XVIIe et du XVIIIe siècles », aux éditions Shaker Verlag, dans lequel elle a contribué avec
le chapitre portant sur le thème « Les colons canadiens face à la contestation politique des Treize colonies
(1760 – 1776) ».
Pour en savoir plus
Virginie CHAILLOU-ATROUS, chargée d’enseignement et d’appui à la recherche, et Françoise LE JEUNE,
professeure de civilisations britanniques à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informent de la publication
du numéro 65 de la collection Enquêtes et documents sur le thème : « Les circulations européennes à l’âge
des empires coloniaux au XIXe siècle : une identité genrée ? ».
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique


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 communication ReLRace #A1.1JE1 « De Cham à Yakub. Structures, emplois et diffusions des
discours généalogiques religieux ».
Non seulement les religions peuvent parfaitement s’accommoder de la « race », en particulier lors de
l’acmé de la raciologie dite scientifique au XIXe siècle, mais elles sont capables également d’en produire
dans la longue durée, bien avant l’émergence de la notion de « race » issue de l’histoire naturelle.
Colloque prévu les 27 et 28 janvier 2021 à Le Mans Université.
Le CRHIA est partenaire de ce programme de recherche par l’intermédiaire d’Antonio DE ALMEIDA
MENDES, maitre de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes.
Date limite : 30 novembre 2020
Pour en savoir plus
VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)

Appel à projets ERC / Conseil Européen de la Recherche
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La Commission européenne vient d'annoncer les dates des prochains appels à projets du Conseil Européen
de la Recherche (ERC), qui seront publiés officiellement dans le cadre du nouveau programme Horizon
Europe (qui succède à Horizon 2020). Ces projets individuels visent à soutenir la recherche exploratoire,
dans tous les domaines des sciences et technologies avec une approche "bottom-up", c'est-à-dire sans
aucune contrainte thématique
- Bourse Starting (StG): 2 à 7 ans après la thèse – dépôt avant le 9 mars 2021
- Bourse Consolidator (CoG): 7 à 10 ans après la thèse – dépôt avant le 20 avril 2021
- Bourse Advanced (AdG): 10 dernières années – dépôt avant le 31 août 2021
Pour en savoir plus
Pour les enseignants-chercheurs de l’Université de Nantes, cliquez ici.
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
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

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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