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Chaine Youtube

A LA UNE DU CRHIA :
A découvrir : les posters scientifiques du CRHIA
Le CRHIA vous invite à découvrir sa nouvelle initiative : une exposition de posters scientifiques des doctorants,
doctorantes et jeunes docteurs du laboratoire, à la bibliothèque du CRHIA.
L'objectif est de faire connaître et de valoriser la qualité et la diversité du travail de recherche des doctorants,
doctorantes et jeunes docteurs auprès de l'ensemble de la communauté universitaire.
Le premier poster exposé depuis le mardi 16 mars 2021, est celui de Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire
contemporaine au CRHIA, sous la direction de Stanislas JEANNESSON et José Luis LEDESMA du GIGEFRA Universidad Complutense de Madrid. Ce premier poster scientifique porte sur le thème : « Diplomatie, violences et
humanitaire : les ambassades et les consulats français et britanniques dans la guerre d’Espagne (1936 – 1939) ».
Pour en savoir plus

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
-

La bibliothèque du CRHIA sera fermée pendant les vacances scolaires de printemps, du 24 avril au 9 mai
2021.

VALORISATION DE LA RECHERCHE :








Le podcast de la quatorzième 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 : «Massacres et violences
extrêmes à l'Antiquité», avec comme invitée Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS.
Ecouter le podcast
Découvrez les dernières vidéos publiées dans la série « 5 minutes pour un livre d’histoire » : « Le témoignage
d’un historien » de Stanislas JEANNESSON, « 1520 : un seuil vers un monde nouveau » de Marie-Cécile
PINEAU, « Guerre de siège et populations civiles » d’Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS et « Pascoa : une
esclave africaine face à l’inquisition portugaise » d’Antonio DE ALMEIDA MENDES.
Les vidéos des communications de la 3ème séance du séminaire général 2020-2021 "Circulation des savoirs
et des savoir-faire" qui portait sur le thème : « Du bouclier au drone : les technologies de guerre de
l'antiquité à nos jours», sont en ligne. Ce séminaire était organisé par Frédéric GLORIANT et Éric
SCHNAKENBOURG.
Découvrir les vidéos
La vidéo de la conférence d’Éric SCHNAKENBOURG sur le thème : « La mondialisation de la diplomatie
européenne, à l’époque moderne » est en ligne.
Découvrir la vidéo

DISTINCTION:


Virginie CHAILLOU ATROUS, chargée d’enseignement et d’appui à la recherche à l’Université de Nantes et
membre du CRHIA, a intégré le conseil scientifique de l'International Indentured Labour Route de l'Unesco
dans la section océan indien.
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Matthieu BOISDRON, membre associé au CRHIA, est lauréat pour l'année 2021 du prix de thèse d'histoire de
l'institution parlementaire délivré par l'Assemblée nationale pour sa thèse intitulée :
"Joseph Paul-Boncour. Un itinéraire politique contrarié (1873-1972)", dirigée par les Professeurs Olivier DARD
et Christine MANIGAND soutenue le 30 novembre 2020, à l’Université Sorbonne-Université.
Plus d’informations

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Le magasin du monde. La mondialisation par les objets, du XVIIIe siècle à nos jours », coordonné par
Pierre SINGARAVELOU et Sylvain VENAYRE, paru aux éditions Fayard, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Saviez-vous que le hamac, d’origine amérindienne, avait été mis au service de la conquête de l’espace ? Que le surf
fut d’abord une pratique politique et religieuse ? Que le shampoing adopté par les Britanniques provient du souscontinent indien ? Que la boîte de conserve a initié le développement spectaculaire de Kuala Lumpur ? Que la
passion du piano a accéléré l’extermination des éléphants des savanes africaines ? Que de petits coquillages des
Maldives permettaient d’acheter des captifs destinés aux plantations outre-Atlantique ?

MANIFESTATION SCIENTIFIQUE EN AVRIL:
Journée d’études : « Produire du café dans les colonies françaises (XVIIe – XVIIIe siècle) »
Bernard MICHON, Maitre de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes - CRHIA, vous invite à la
journée d'études sur le thème « Produire du café dans les colonies françaises (XVIIe – XVIIIe siècle) », sur inscription
en visioconférence.
Date : Jeudi 15 avril 2021
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 la citoyenneté en Europe.
Parabaino : massacres et violences extrêmes à l’Antiquité
Le second séminaire du programme de recherches « Parabaino : massacres, violences extrêmes et transgression en
temps de guerre [Antiquité grecque et romaine] » se tiendra le vendredi 2 avril 2021 et portera sur la réflexion
théorique et l’analyse des données. Ce séminaire est fermé au public.

PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CRHIA :
N°69 de la collection Enquêtes et documents
Claire LE BRAS, Marie-Cécile PINEAU et Nathan ROUSSELOT, doctorantes et doctorant à l'Université de Nantes CRHIA, et Amélie BALAYRE, doctorante à l'Université d'Artois - CREHS, vous informent de la publication du n°69 de la
collection Enquêtes et Documents, publié aux Presses Universitaires de Rennes, sur le thème : « Le diplomate en
représentation (XVIe – XXe siècle) ».
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
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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 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 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
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 à candidatures – bourses doctorales - l’Observatoire B2V des Mémoires
La bourse Observatoire B2V des Mémoires concerne tous les programmes doctoraux axés sur des thématiques
pluridisciplinaires de la mémoire en Sciences humaines et sociales, et en Neurosciences.
Date limite : 20 mai 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 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
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INFORMATIONS :
Conférence : « Les Templiers, des religieux d’un genre nouveau : la naissance du premier ordre religieux-militaire
de l’histoire », par Philippe JOSSERAND
Philippe Josserand est agrégé d’histoire et ancien membre de l’École Normale Supérieure de Fontenay–Saint-Cloud
et de la section scientifique de la Casa de Velázquez. Il est maître de conférences habilité à diriger des recherches en
histoire du Moyen Âge à l’Université de Nantes. Spécialiste reconnu de la croisade comme des ordres militaires, il est
l'auteur de nombreux ouvrages, dont le Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge (Fayard, 2009),
The Templars and their Sources (Routledge, 2017) et À la rencontre de l’Autre, In memoriam Jacques Le Goff (PUR,
2017), il vient de faire paraître Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Les Belles Lettres, 2019).
Date : 22 avril à 14h30
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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