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Chaine Youtube

A LA UNE DU CRHIA :
La recherche en histoire : le CRHIA
Que fait-on dans un laboratoire de recherche en histoire ? Qu'est-ce que la recherche en histoire ? Quel est le rôle
de l'historien aujourd'hui ?
Autant de questions et de réponses que vous pourrez découvrir à travers cette vidéo de présentation du CRHIA, le
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de l'Université de Nantes et de La Rochelle Université
(EA 1163), réalisée dans le cadre des journées portes ouvertes de l’Université de Nantes, le 13 février 2021.
Découvrir la vidéo

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
Pour rappel, le prochain conseil scientifique du CRHIA se tiendra le vendredi 26 mars, à 10h30, en visioconférence.

VALORISATION DE LA RECHERCHE :









Le podcast de la treizième émission du CRHIA « Les voies de l’histoire », saison 2, diffusée sur Euradio, est en
ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Marie-Cécile PINEAU, portait sur l’ouvrage: «Une
diplomatie des lointains », publié aux Presses Universitaires de Rennes, avec comme invité Éric
SCHNAKENBOURG.
Ecouter le podcast
Découvrez les deux dernières vidéos publiées dans la série « 5 minutes pour un livre d’histoire » : « Violence
sacrée moderne et terrorisme religieux », par Yann LIGNEREUX, consacrée à l’ouvrage « Les guerriers de
Dieu » de Denis CROUZET, et « Faut-il déboulonner la statue de Magellan ? », par Laurent VIDAL, consacrée
à l’ouvrage « Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan » de Romain BERTRAND.
Les vidéos des communications de la 2ème séance du séminaire général 2020-2021 "Circulation des savoirs
et des savoir-faire" qui portait sur le thème : « Innovations, sociabilités et pratiques: La place des
populations marginalisées dans la circulation des savoirs et des savoir-faire », sont en ligne. Ce séminaire
était organisé par Virginie ADANE et Grégory BERIET.
Découvrir les vidéos
Découvrez la vidéo du spectacle « Chinoiseries en Amérique », réalisé dans le cadre de la Nuit blanche des
chercheurs par Yann LIGNEREUX et Jean LE PELTIER, comédien et metteur en scène.
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 février : l’article "Toujours plus proches ? Pour une
écologie des rythmes", par Laurent VIDAL, dans AOC média, ou l’interview de Matthieu BOISDRON, sur
France culture, sur le thème « En Hongrie, que reste-t-il des médias indépendants et des facs autonomes ? ».

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Reconciliation road. Willy Brandt, Ostpolitik and the quest for European Peace », de Benedikt
SCHOENBORN, paru aux Studies in Contemporary European History, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
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Résumé :
Among postwar political leaders, West German Chancellor Willy Brandt played one of the most significant roles in
reconciling Germans with other Europeans and in creating the international framework that enabled peaceful
reunification in 1990. Based on extensive archival research, this book provides a comprehensive analysis of Brandt's
Ostpolitik from its inception until the end of the Cold War through the lens of reconciliation.

MANIFESTATION SCIENTIFIQUE DE MARS:
Séminaire CRHIA – Master HCP n°3 : « Du bouclier au drone : les technologies de guerre de l’Antiquité à nos
jours ».
Frédéric GLORIANT, Maître de conférences en histoire contemporaine, et Éric SCHNAKENBOURG, Professeur en
histoire moderne, à l'Université de Nantes - CRHIA, vous invitent à la 3ème séance du séminaire général 2020-2021
"Circulation des savoirs et des savoir-faire" qui porte sur le thème : « Du bouclier au drone : les technologies de
guerre de l’Antiquité à nos jours ».
Date : jeudi 18 mars, 9h15 – 16h15
Visioconférence – sur inscription
Pour en savoir plus

PROGRAMME DE RECHERCHES DU CRHIA :
LIPE – Laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe
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 nouveau dossier est consacré à l’histoire de la laïcité.
EuQu – The European Qur’an
 L’Université de Nantes recrute un postdoctorant ou une postdoctorante pour le projet « The European
Qur’an : Islamic Scripture in European Culture and Religion (1150 – 1850) ».
Date limite de candidature : 31 mars 2021
Plus d’infos
 Le colloque « Qur’an translations and interpretations by European Muslims », événement en ligne sur
inscription.
Date : 5 mars 2021
Plus d’infos
 Le workshop international « Qur’an and Bible », événement en ligne organisé par the University of Notre
Dame et le projet ERC « The European Qur’an ».
Date : du 22 au 26 mars 2021
Plus d’infos
Alliance Europa – Institut des Etudes européennes
 Le séminaire doctoral 2020/2021 de l’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa se déroulera
en visioconférence et aura pour thème :
« La « gouvernance réglementaire » dans les politiques
européennes : une Europe des experts et des normes ? ». Ce séminaire est organisé par Lorraine STRAVENS,
doctorante au CRHIA, avec la participation entre autre de Stanislas JEANNESSON, professeur en histoire
contemporaine au CRHIA – Université de Nantes.
Date : jeudi 25 mars 2021
Pour en savoir plus
 Le colloque interdisciplinaire en SHS "Voisins, Frontières, Proximité et Vivre-ensemble en Europe" se
déroulera en visioconférence. Ce colloque est initié par différentes équipes en Sciences Humaines et Sociales
de l’université du Mans, rassemblées dans ce projet par une thématique convergente et appelant l’interdisciplinarité : « Voisins ».
Date : 31 mars au 2 avril 2021
Pour en savoir plus
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PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CRHIA :
N°68 de la collection Enquêtes et documents
Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS, professeure en histoire ancienne au CRHIA – Université de Nantes, et Nathalie
BARRANDON, professeure en histoire ancienne au CERHIC - Université de Reims, et membre associée au CRHIA,
vous informent de la publication du n°68 de la collection Enquêtes et Documents sur le thème: « La transgression en
temps de guerre, de l’Antiquité à nos jours », publié aux Presses Universitaires de Rennes.
Regards d’ici et d’ailleurs sur l’engagisme.
Virginie CHAILLOU-ATROUS, chargée d'enseignement et de soutien à la recherche et membre du CRHIA - Université
de Nantes, et Jacques WEBER, Professeur émérite en histoire contemporaine à l'Université de Nantes - CRHIA, vous
informent de la publication de l’ouvrage « Regards d’ici et d’ailleurs sur l’engagisme », sous la direction de Michèle
MARIMOUTOU et Jessica PLAY, publié par le Conseil départemental de La Réunion. Virginie CHAILLOU-ATROUS a
rédigé l'article sur le thème : « Histoire des engagés africains à La Réunion au XIXe siècle. Sources, méthodes et
difficultés » et Jacques WEBER celui sur le thème : « L'hindouisme en Inde du Sud au XIXe siècle ».

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.
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
Appel à projets - réseaux internationaux 2021 – Alliance Europa
Alliance Europa lance un nouvel appel pour soutenir la constitution de réseaux internationaux d’enseignantschercheurs souhaitant développer un projet. Cet appel a pour ambition la constitution de réseaux de recherche
internationaux aux potentialités d’effet levier marquées, susceptibles à terme de répondre avec succès aux appels
lancés par les programmes de financement de la recherche nationaux, européens ou internationaux.
Date limite : 16 avril 2021
Pour en savoir plus
Appel à candidatures 2021 – Allocations doctorales cofinancées – Région Pays de la Loire
Sur le plan thématique, l’appel est ouvert à l’ensemble des domaines scientifiques. La Région se réserve le droit de
flécher son soutien vers plusieurs allocations sur des thèmes répondant à des enjeux sociétaux qu’elle définira
chaque année, ou à partir d’initiatives qui émaneront des territoires eux-mêmes.
Date limite : 5 avril 2021 au plus tard au CRHIA
Pour en savoir plus
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Appel à candidatures - Bourses Henri RIEBEN - Fondation Jean Monnet
La Fondation Jean Monnet pour l’Europe a créé une bourse pour jeunes chercheurs dédiée à la mémoire du
professeur Henri Rieben, premier président de la Fondation, de 1978 à 2005, grand spécialiste de l’intégration
européenne.
Date limite : 11 avril 2021
Pour en savoir plus

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
Appel à projets – Journées scientifiques de l’Université de Nantes – 2021
Les Journées Scientifiques de l’Université de Nantes sont devenues l’un des événements majeurs de la valorisation
des activités de recherche de l’Université sur son territoire. Chaque année, des chercheurs de toutes disciplines se
rassemblent en un même lieu pour débattre, échanger, partager leur expertise et leur point de vue. En 13 éditions –
de 2008 à 2020 – les Journées Scientifiques ont accueilli près de 16 000 congressistes dont 12% en provenance de
l’international.
Date limite : 18 mars 2021
Pour en savoir plus : crhia@univ-nantes.fr
Appel à communications – Colloque de la Société d’études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles
Le thème du prochain colloque de la Société d’études Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, qui se déroulera
les 21 et 22 janvier 2022, porte sur : « Territoires de diplomatie : le monde anglo-américain et ses relations
extérieures aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Les propositions de communication, en français ou en anglais, de 300 à 500
mots, devront être envoyées à diploseaa1718@gmail.com
Date limite : 15 mai 2021
Pour en savoir plus

INFORMATIONS :
Journée d’études « Produire du café dans les colonies françaises (XVIIIe – XIXe siècles) »
A noter dans votre agenda, la journée d’études organisée par Bernard MICHON, Maître de conférences en histoire
moderne au CRHIA – Université de Nantes, sur le thème : « Produire du café dans les colonies françaises (XVIIIe –
XIXe siècles) ».
Date : 15 avril 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

_______________________________________________________________________________________
Page 4 sur 4

