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Chaine Youtube

A LA UNE DU CRHIA :
Le CRHIA lance une nouvelle série de vidéos : « 5 minutes pour un livre d’histoire »
"5 minutes pour un livre d'histoire" est une série de vidéos, réalisée par le CRHIA, et dédiée à des ouvrages que les
historiens et historiennes de l'Université de Nantes et La Rochelle tiennent à mettre en valeur.

 Le premier épisode, « Destins de migrants », réalisé par Éric SCHNAKENBOURG, Professeur en histoire
moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, est consacré à l'ouvrage d'Owen STANWOOD "The Global Refuge.
Huguenots in an Age of Empire" publié en 2020 à Oxford University Press.

 Le deuxième épisode, « Des aventuriers entre deux mondes », réalisé par Virginie ADANE, Maitresse de
conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, est consacré à l'ouvrage de Gilles
HAVARD « L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du nouveau monde" publié en 2019, Paris,
aux éditions Flammarion "Au fil de l'histoire".

 Le troisième épisode, « La Camorra est-elle née au Moyen Age ? », réalisé par Annick PETERS-CUSTOT,
professeure en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, est consacré à l'ouvrage d’Amedeo
FENIELLO « Naples, 1343 : aux origines médiévales d’un système criminel », publié en français en 2019, aux
éditions du Seuil.

ACTUALITES DU CRHIA :
VALORISATION DE LA RECHERCHE :








Le podcast de la douzième 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 : «Les circulations européennes à
l'âge des Empires coloniaux au XIXe siècle : une identité genrée?» avec comme invitées Virginie CHAILLOUATROUS et Françoise LE JEUNE.
Ecouter le podcast
John TOLAN, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à découvrir le
replay de la conférence « Le Coran de Napoléon », dans le cadre des conférences du jeudi en visio de
l’Université Permanente.
Regarder la vidéo
Virginie ADANE, Maitresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite
à découvrir son intervention « De la nouvelle Amsterdam à New-York (XVIIe – XVIIIe siècles) » dans le cadre
de l’Université Populaire d’histoire de Pessac.
Regarder 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 janvier : l’interview de Philippe JOSSERAND « Pas de
filiation historique pour les templiers contemporains », sur le portail catholique suisse, ou encore « Il nous
faut du temps » par Laurent VIDAL dans le journal Sud-Ouest.

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Les féminismes en Europe. 1700 – 1950 », de Karen OFFEN, paru aux Presses Universitaires de Rennes,
est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
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Résumé :
Cet ouvrage ambitieux retrace l’histoire des défis féministes à l’hégémonie masculine à travers l’Europe
continentale. Une grande place est accordée à la France mais l’auteure a rassemblé une riche documentation
comparative. Son récit, qui se déroule sur deux cent cinquante ans, balaie tout l’espace européen, sans oublier les
organisations féministes internationales et transnationales.
La bibliothèque du CRHIA dispose désormais d'une nouvelle adresse électronique : Bib.CRHIA@univ-nantes.fr
Nous vous invitons à utiliser cette adresse pour communiquer avec Soazig LE CLERC et Nathalie VAILLANT,
bibliothécaires du CRHIA, en ce qui concerne vos demandes de commandes, de prêts ou d'informations.
Pour rappel, la bibliothèque du CRHIA est ouverte, vous trouverez les modalités et informations pratiques sur ce lien

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE FEVRIER:
Séminaire CRHIA – Master HCP n°2 : « Innovations, sociabilités et pratiques : La place des populations
marginalisées dans la circulation des savoirs et des savoir-faire ».
Virginie ADANE, Maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes - CRHIA, et Grégory BERIET,
Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Guyane - CRHIA, vous invitent à la 2ème séance
du séminaire général 2020-2021 "Circulation des savoirs et des savoir-faire" qui porte sur le thème : « Innovations,
sociabilités et pratiques : La place des populations marginalisées dans la circulation des savoirs et des savoir-faire ».
Date : jeudi 4 février, 9h30 – 16h
Visioconférence – sur inscription
Pour en savoir plus
Conférence « La mondialisation de la diplomatie française à l’époque moderne »
Dans le cadre des conférences du jeudi en visio de l'Université Permanente et du cycle des conférences d'histoire
diplomatique, Éric SCHNAKENBOURG, Professeur en histoire moderne à l'Université de Nantes - CRHIA, vous invite à
la conférence sur le thème : « La mondialisation de la diplomatie française à l’époque moderne ».
Date : jeudi 18 février, 14h30
Visioconférence sur ce lien
Pour en savoir plus

PROGRAMME DE RECHERCHES DU CRHIA :
LIPE – Laboratoire d’innovation pédagogique
Le LIPE vous invite à découvrir ses nouvelles ressources numériques disponibles en ligne comme par exemple
l’émission « Les dossiers du LIPE », sur Euradio. Ce deuxième dossier est consacré à l’histoire de la traite occidentale.
Nouveau programme de recherches : La présence française dans l’éco-région de São Tomé - XVIe-XXIe siècles.
Les archives publiques Waldir Pinto de Carvalho, en collaboration avec le Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA) - La Rochelle Université, par l’intermédiaire de Laurent VIDAL, professeur en
histoire contemporaine, et le Laboratoire de Recherche en Géographie Historique, Villes et Territoires - Universidade
Federal de Viçosa, annoncent le lancement du projet : « La présence française dans l’éco-région de São Tomé Histoire, Mémoire et Patrimoine - XVIe-XXIe siècles ».
Pour en savoir plus
EuQu – The European Qur’an
 Le projet européen ERC « The European Qur’an » - EuQu – recrute un chercheur ou une chercheuse
postodoctorant/postdoctorante.
Date limite de candidature : 31 mars 2021
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Pour en savoir plus
 Table ronde "Quelques réflexions autour du Coran des historiens"
Le projet de recherche européen "Le Coran européen" (EuQu) co-dirigé par John TOLAN s'associe avec l'Institut
d'études avancées de Nantes (IEA) et organise une table ronde autour de l'ouvrage Le Coran des historiens de
Mohammad-Ali AMIR-MOEZZI.
Date : 9 février
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CRHIA :
Philippe JOSSERAND, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe
de la publication de l’ouvrage « Al Rogo. L’ultimo gran maestro dei Templari » de Gaetano Mollo, aux éditions Il
Cerchio. Philippe JOSSERAND a signé la préface de cet ouvrage.
Pour en savoir plus
Gérald SIM, docteur en histoire contemporaine, vous informe de la publication de l’ouvrage « Louis Tousard (17491817). Un artilleur entre deux mondes » aux éditions Harmattan.
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
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
Appel à candidatures – Allocations de thèse en histoire 2021 – Ministère des Armées
Le ministère des Armées attribue au titre de l’année 2021 jusqu’à six allocations de thèse en histoire militaire. Le
montant de l’allocation est de 10 000 euros. Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au
moment du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral.
Date limite : 19 mars 2021
Pour en savoir plus
Prix de thèse de la fondation pour la mémoire de l’esclavage
Depuis 2005, un prix récompense une thèse en sciences sociales et en humanités portant sur l’histoire de la traite,
de l’esclavage et des abolitions à l’époque coloniale ou sur ses conséquences dans le monde actuel. Créé par le
Comité national pour la mémoire de l'esclavage CNMHE, ce prix est aujourd'hui attribué par la Fondation pour la
Mémoire de l'esclavage, sur décision d'un jury composé au sein du Conseil scientifique de la Fondation. La dotation
du prix est de 7000 euros, en partie conditionnée à l’édition de la thèse.
Date limite : 8 février 2021
Pour en savoir plus
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APPEL A COMMUNICATION / CONTRIBUTION :
Appel à communications pour la revue du Rhin supérieur « Frontières et espaces transfrontaliers, une approche
environnementale »
Après une éclipse apparente dans les années 1990 – promptes à annoncer l’avènement d’un monde de flux et de
libre-circulation –, les frontières semblent aujourd’hui s’imposer dans le débat public, se multiplier sur le terrain et
se diversifier dans leurs manifestations. Ces évolutions ont naturellement interpellé les sciences humaines et
sociales qui interrogent dès lors les frontières et les espaces transfrontaliers à nouveaux frais.
Date limite : 15 avril 2021
Pour en savoir plus

INFORMATIONS :
La nuit blanche des chercheurs, édition 100% en ligne
Avec la Nuit Blanche des Chercheurs, des scientifiques font le pari de vous intégrer dans leur monde. C'est l'occasion
parfaite pour comprendre ce qu'est la recherche, ce milieu qui fait partie intégrante de la société, les travaux en
cours et ce qu'ils changeront dans l'avenir.
Plusieurs membres du laboratoire y participent :
- Yann LIGNEREUX, professeur en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, à travers le spectacle
« Chinoiseries en Amérique », avec la participation de Jean LE PELTIER, comédien.
- John TOLAN, professeur en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, avec la mini-conférence
filmée « Napoléon, ce nouveau prophète !», dans le cadre du programme de recherche EuQu – The
European Qur’an.
- Le podcast « Le Coran, un conte oriental ? », dans le cadre du programme de recherche EuQu – The
European Qur’an.
Date : 11 février 2021
Pour en savoir plus
Recrutement d’un chercheur/une chercheuse postdoctorant/postdoctorante pour le programme de recherche
RELRACE – Religions, lignage et « race »
Le/La chercheur-se postdoctorant-e est recruté-e pour travailler plus spécifiquement dans l’Axe 2 du programme. Le
profil recherché est celui d’un-e spécialiste d’histoire de l’islam disposant d’une maîtrise complète des sources
scripturaires arabes. Outre une connaissance approfondie des travaux déjà menés dans le cadre du programme
ReLRace, plusieurs éléments seront particulièrement scrutés.
Date limite de candidature : 5 janvier 2022
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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