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N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et
@CRHIANantesLR
@CRHIA_NantesLR

Chaine Youtube

ACTUALITES DU CRHIA :
VALORISATION DE LA RECHERCHE :





Le podcast de la quinzième émission du CRHIA « Les voies de l’histoire », saison 2, diffusée sur Euradio, est
en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Julien LONG, portait sur le thème : « Les
migrations juvéniles coloniales et postcoloniales au XXe siècle», avec comme invité Yves DENECHERES.
Ecouter le podcast
Découvrez la dernière vidéo publiée dans la série « 5 minutes pour un livre d’histoire » : « Une « contreréforme » militaire » par Bertrand AUGIER.
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’avril dont « La présence des bonapartistes à Rio de
Janeiro au début du XXe siècle » lors d’une interview de Laurent VIDAL par RFI.

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Autoportrait en noir et blanc – Désapprendre l’idée de race », écrit par Thomas CHATTERTON WILLIAMS,
paru aux éditions Grasset, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Dans une maternité parisienne, alors qu’il découvre la petite tête blonde et les grands yeux bleus de sa fille aînée,
Thomas Chatterton Williams – dont le père est « noir » et la mère est « blanche » – pense à tous ceux qui
chercheront inévitablement à assigner une identité à son bébé. Réduire un nouveau-né à sa couleur de peau a-t-il un
sens alors même que ses gènes et ses héritages culturels sont multiples ?

MANIFESTATION SCIENTIFIQUE EN MAI:
27 mai 2021
Sébastian URIOSTE, membre associé au CRHIA de La Rochelle Université, vous invite à la journée d’études des
Bolivianistes 2021 qui porte sur le thème : « Quelle Bolivie deux ans après la crise post-électorale de 2019 ? ».
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 l’environnement en
Europe.
Alliance Europa
 Séminaire doctoral : La « gouvernance réglementaire » dans les politiques européennes : une Europe des
experts et des normes ?
Suite aux éditions précédentes marquées d’échanges particulièrement riches entre des doctorants et des chercheurs
confirmés, le séminaire des doctorants d’Alliance Europa de l’année universitaire 2020-2021 réunira chercheurs et
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praticiens. Ces derniers échangeront au sujet de la « gouvernance réglementaire » européenne et du rôle des
experts dans les politiques de l’Union européenne. Comment sont mobilisés les experts et les expertes dans la
conception et la mise en œuvre des décisions politiques et stratégiques européennes ?
Date : 19 mai 2021
En visioconférence sur Zoom.
Plus d’infos
PARABAINO
Dans le cadre du programme de recherches "PARABAINO : massacres, violences extrêmes et transgression en temps
de guerre [Antiquité grecque et romaine]", co-dirigé par Isabelle PIMOUGUET PEDARROS, professeure en histoire
ancienne à l'Université de Nantes - CRHIA, et Nathalie BARRANDON, professeure en histoire ancienne à l'Université
de Reims Champagne Ardenne - CERHIC, Annie ALLELY de l'Université du Mans vous invite à la journée d'études :
« Femmes, violences et guerres dans le monde gréco-romain ».
Date : 27 mai 2021
Lieu : Université du Mans
Plus d’infos
EuQu – The European Qur’an
 Webinaire Prométhéd “Problèmes et méthodes de l’édition des textes médiévaux” – 6 mai
Plus d’infos
 The Iberian Qur’an/El Corán en Iberia – 5 et 6 mai
Plus d’infos
 Workshop: European Visions of the Qur’ān in the Middle Ages (9th-15th centuries) – 20 et 21 mai
Plus d’infos

PUBLICATIONS DES MEMBRES DU CRHIA :
La France et l’Inde, des origines à nos jours – Regards croisés
Jacques WEBER, professeur émérite en histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous informe de la
publication du troisième tome « La France et l’Inde, des origines à nos jours – Regards croisés » publié aux éditions
des Indes savantes.
Pour en savoir plus

Théodore de Bry : Humanisme et exotisme
Grégory WALLERICK, membre associé au CRHIA, vous informe de la publication « Théodore de Bry : humanisme et
exotisme », aux éditions AMPELOS.
Pour en savoir plus
Le programme commun de la gauche (1972 – 1977)
Christophe BATARDY, membre associé au CRHIA, vous informe de la publication « Le programme commun de la
gauche (1972 – 1977) – C’était le temps des programmes » aux Presses Universitaires de Bordeaux.
Pour en savoir plus
J.M.G Le Clézio. Faire de l’ici, du présent, du déployé, notre vraie demeure
Marine SALLES, membre associée au CRHIA, vous informe de la publication « J.M.G Le Clézio. Faire de l’ici, du
présent, du déployé, notre vraie demeure » aux éditions Passage(s), co-dirigé avec Isabelle CONSTANT et Nicolas
PIEN.
Pour en savoir plus
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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 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 – 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
Prix d’histoire militaire 2021
Le ministère des Armées lance l’appel à candidature pour l’édition 2021 du Prix d’histoire militaire qui comporte
deux catégories : la catégorie « thèse de doctorat » et la catégorie « master de 2e année ».
Date limite : 11 juin 2021
Pour en savoir plus

APPEL A COMMUNICATION / CONTRIBUTION :
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
Appel à communication – Journées d’études consacrées à l’histoire des étudiants et du sport
L’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL), le GERME (Groupe d’études et de recherche sur
les mouvements étudiants) et la Cité des mémoires étudiantes lancent un appel à communication pour une double
journée d’études internationale consacrée à l’histoire des étudiants et du sport. La première se tiendra à Paris le
mardi 16 novembre 2021, juste avant la 13e Journée « Archives, recherches et mémoires étudiantes » organisée par
la Cité des mémoires étudiantes & le GERME (chaque 17 novembre, journée internationale de l’étudiant). La
seconde aura lieu à l’Université de Lausanne le mercredi 1er juin 2022, soit le jour anniversaire de la création de la
FISU qui a dorénavant son siège dans le même bâtiment que l’ISSUL.
Date limite : 15 juin 2021
Pour en savoir plus

INFORMATIONS :
Conférence inaugurale du programme doctoral en géographie de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro
Laurent VIDAL, Professeur en histoire contemporaine à La Rochelle Université – CRHIA, vous invite à la conférence
inaugurale du programme doctoral en géographie de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro : « Balnéarisation et
modernités urbaines : éléments pour une géohistoire globale ».
Date : 4 mai 2021, à 14h
Live sur ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCZU35KJuK_BLx9cBqVDjrXA
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Grand débat « Napoléon et l’esclavage »
Le 5 mai 2021 marquera le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Ce dernier a laissé une empreinte
profonde dans l’histoire de France et du monde. Son rôle dans le rétablissement de la traite négrière et de
l’esclavage dans les colonies françaises reste encore trop méconnu. Trois tables-rondes apporteront un éclairage sur
les raisons et les circonstances qui l’ont conduit à ce choix.
Cette manifestation prendra la forme de webinaire ouvert à tous les publics, avec la participation de 18 historiens
français et internationaux.
En visioconférence
Date : 8 mai 2021
Inscription sur : https://zoom.us/webinar/register/WN_17ybdttHRSypmyjagdc90Q

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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