Lettre d’informations du CRHIA – Décembre 2020 / 103
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 vous invite à découvrir ses nombreuses ressources numériques en histoire afin de continuer à développer
vos connaissances pendant le confinement. Plusieurs thématiques sont abordées : les relations internationales, la
migration, la diplomatie, l’esclavage, la guerre, l’Europe …
- La chaîne Youtube du CRHIA
- Les émissions « Les voies de l’histoire » sur Euradio
- La plateforme de ressources pédagogiques sur l’Europe : le LIPE
- Les articles publiés sur la plateforme HAL

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :



La bibliothèque du CRHIA vous accompagne pendant le confinement et ouvre ses portes au public, aux
horaires habituels. Vous trouverez sur ce lien les modalités, valables jusqu’à nouvel ordre.
Le CRHIA sera fermé à partir du 19 décembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021 inclus.

VALORISATION DE LA RECHERCHE :




Le podcast de la dixième émission du CRHIA « Les voies de l’histoire », saison 2, diffusée sur Euradio, est en
ligne. Cette émission, co-animée par Bernard MICHON et Lorraine STRAVENS, portait sur le thème : « La
« petite » diplomatie des villes européennes dans les relations internationales » avec comme invitée Birte
WASSENBERG.
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 de novembre comme par exemple lors de l’interview de
Jenny RAFLIK à France 24 sur le thème « Menace terroriste – L’Europe face à la stratégie des milles
entailles ».

SOUTENANCE DE THESE:






Yves KEIPO, doctorant en histoire médiévale sous la direction de John TOLAN, soutiendra sa thèse le mardi
1er décembre 2020, à 14h, qui porte sur : « La détention des Templiers dans le royaume de France 13071314 : Le cas des frères de l’Ordre du Temple dans les prisons du bailliage de Senlis ».
Pour en savoir plus
Roseline Amenan KOUAME, doctorante en histoire contemporaine sous la direction de Michel CATALA,
soutiendra sa thèse le lundi 7 décembre 2020, à 14h. Cette thèse porte sur les mercenaires dans les guerres
au Congo-Zaïre.
Pour en savoir plus
Nazirah ZEIN, doctorante en histoire contemporaine sous la direction de Michel CATALA, soutiendra sa
thèse le mardi 15 décembre 2020, à 14h. Sa thèse porte sur : « La politique culturelle de la France au Maroc
(1956-1974) ».
Pour en savoir plus
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BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Atlas de la guerre froide. 1947 – 1990 : un conflit global et multiforme – 2ème édition», de Sabine DULLIN
et Stanislas JEANNESSON, paru aux éditions Autrement, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
La guerre froide, loin de se limiter aux sphères militaires et diplomatiques, touche les sociétés en profondeur. Vous
trouverez dans cet Atlas plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit qui divisa l’Europe et le
monde en deux blocs sans jamais dégénérer en guerre mondiale.

MANIFESTATIONS DU CRHIA DE DECEMBRE :
3 décembre 2020
Alain MESSAOUDI, maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université de Nantes - CRHIA, et Carina
SARTORI, docteure en histoire contemporaine et membre associée du CRHIA - La Rochelle Université, vous invitent à
la première séance du séminaire général 2020-2021 "Circulation des savoirs et des savoirs-faire" qui porte sur le
thème : « Missions, circulations et adaptations des savoirs : un regard global ».
Manifestation 100% numérique (sur inscription).
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS DU CRHIA :
Michel CATALA, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication du numéro 67 de la collection Enquêtes et documents sur le thème : « L’Europe et l’Afrique : conflits
nationaux et coopérations régionales, des Indépendances à nos jours », publié aux Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Éric SCHNAKENBOURG, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication de l’ouvrage « Faire de l’Histoire Moderne » dirigé par Nicolas LE ROUX, aux éditions Classiques Garnier.
Éric SCHNAKENBOURG et Yann LIGNEREUX, membres du CRHIA, y ont contribué.
Pour en savoir plus
Nicolas DROCOURT, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de
la publication de l’ouvrage « La voix au Moyen Age », les actes du 50e Congrès de la SHMESP (Francfort, mai 2019),
aux éditions de La Sorbonne. Nicolas DROCOURT y a contribué avec un chapitre sur le thème : « Φωνή, γλῶττα,
φϑέγμα… Entre parole et éloquence : la voix des basileis dans la Chronographie de Michel Psellos ».
Pour en savoir plus
Guy SAUPIN, professeur émérite en histoire moderne à l’université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication de l’ouvrage « Ports nouveaux. Création et renaissance du XVe au XXIe siècle », co-dirigé avec Sylviane
LLINARES, publié aux Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Sandrine MANSOUR, membre associée au CRHIA – Université de Nantes, vous informe de la publication de l’ouvrage
« Le Moyen-Orient et le Monde – L’état du monde en 2021 », dirigé par Bertrand BADIE et Dominique VIDAL, aux
éditions La Découverte. Sandrine MANSOUR y a contribué avec un chapitre sur le thème : « La question
palestinienne marginalisée ».
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.
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 :
Nouvelle émission radio « A l’Est, du nouveau »
Matthieu BOISDRON, membre associé du CRHIA, vous invite à écouter la nouvelle émission d’Euradio « A l’Est, du
nouveau », une émission mensuelle qui vous fera partir à la découverte de l'actualité politique, sociale et culturelle
d'une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux
européens.
Pour en savoir plus
Conférence « Quand la monarchie disparait de Versailles. La royauté imaginaire de Louis XIV »
Dans le cadre des conférences de l'association lorraine "Histoire d'en parler", Yann LIGNEREUX, professeur d'histoire
moderne à l'Université de Nantes - CRHIA, vous invite à une conférence en ligne sur le thème : « Quand la monarchie
disparaît de Versailles. La royauté imaginaire de Louis XIV ».
Date : 10 décembre 2020, à 18h
Pour en savoir plus
PROGEDO-Loire – La semaine Data SHS
-

Lundi 7 décembre, 10h-12h - Les méthodes quantitatives en SHS : Que compter ? Pourquoi et comment ?
Séance d’introduction de la semaine Data-SHS – Aliette ROUX (IR PROGEDO-Loire, MSH Ange-Guépin)
Mardi 8 décembre, 14h-15h - Le RGPD et ses implications pour la recherche en SHS – Evangeline
MAROLLEAU (DPO de l’Université de Nantes, Direction des Affaires Juridiques)
Vendredi 11 décembre, 15h-16h : En amont de la quantification : Les services de numérisation et
d’indexation proposés par HUMANUM-Loire - Julie AUCAGNE (IR HUMANUM-Loire, MSH Ange-Guépin)

Date : du 7 au 11 décembre 2020
Pour s’inscrire

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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