Lettre d’informations du CRHIA – Janvier 2019 / 83
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIA_NantesLR
ACTUALITES DU CRHIA :
SOUTENANCE DE THESE :
Camille POLLET, doctorant en histoire moderne, sous la direction de Yann LIGNEREUX, professeur
d’histoire moderne au CRHIA (Université de Nantes) soutiendra sa thèse le vendredi 11 janvier 2019 à 14h
à l’EHESS de Paris sur le thème : « Définir la noblesse. Ecriture et publication des traités nobiliaires en
Angleterre, en France et en Espagne au XVIIe siècle ».
Pour en savoir plus
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
- La captation sonore de la 1ère séance du cycle de conférences en histoire diplomatique et relations
internationales 2018-2019 sur le thème de « Sur les chemins de la diplomatie : ambassades et
ambassadeurs en Occident au Moyen âge », animée le 16 novembre 2018 par Stéphane
PEQUIGNOT, Directeur d’études Ecole pratiques des Hautes Etudes à Paris, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
- La captation sonore de la journée d’études « Etat, pouvoirs et contestations politiques dans les
colonies françaises et britanniques d’Amérique (vers 1640 – vers 1780) », organisée par Éric
SCHNAKENBOURG le 23 novembre 2018, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
- La captation sonore de la 1ère séance du séminaire CRHIA / Master HCP 2018-2019 « Voyages et
voyageurs » sur le thème « Voyages et voyageurs missionnaires », organisée par Françoise LE
JEUNE, professeure en histoire nord-américain et britannique à l’Université de Nantes, et Tangi
VILLERBU, maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université de La Rochelle, le 29
novembre 2018, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
- Bernard MICHON, MCF d’histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA (Université de Nantes),
vous invite à écouter l’émission « Les anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages », du
mois de décembre 2018, sur le thème : « La route de l’esclave de Ouidah au Bénin ».
Accéder au fichier audio
- Céline PAUTHIER, MCF en histoire contemporaine au CRHIA (Université de Nantes), vous invite à
(ré)écouter l’émission de RFI sur « Sékou Touré, figure politique mythique ».
Accéder au fichier audio

MOBILITE INTERNATIONALE :
Blaise DANHO, doctorant en histoire contemporaine à l’Université Félix Houphouët-Boigny de CocodyAbidjan (Côte d’Ivoire), effectue un séjour de recherches au CRHIA du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019 à
l’invitation d’Eric SCHNAKENBOURG, Professeur d’histoire moderne et Directeur du CRHIA.
Thème de recherche : « La coopération économique sous régionale en Afrique Australe, 1980-2002 »
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BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Migrations et sociétés » de François HERAN, professeur au Collège de France, titulaire de la
chaire Migrations et sociétés, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé : Les migrations internationales, au-delà des épisodes spectaculaires qui polarisent l’attention et
soulèvent les passions, sont une composante ordinaire de la dynamique des sociétés, mais continuent de
faire l’objet de visions très contradictoires. Si l’analyse démographique permet de cerner l’ampleur des
migrations, il faut mobiliser d’autres disciplines pour saisir toutes leurs dimensions − géopolitique,
historique, anthropologique, économique, mais aussi juridique et éthique.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN JANVIER :
Vendredi 11 janvier – 14h30 :
Stanislas JEANNESSON, Professeur d’histoire contemporaine au CRHIA (Université de Nantes) vous invite à
la deuxième conférence du cycle "Histoire diplomatique et relations internationales - 2018 - 2019" sur le
thème : "La France à la conférence de la paix ou les illusions de la victoire (1918-1919)"
Pour en savoir plus
Mercredi 30 janvier – 18h :
Thierry PIEL, MCF en histoire ancienne au LARA-UMR 6566 CReAAH (Université de Nantes) et Ulrich
HUYGEVELDE, Expozao, en collaboration avec l’INA Audiovisuel et l'Université Permanente, présentent le
2ème RDV INA-Histoire 2018-2019 sur le thème : « La Libye de Mouammar Kadhafi, retour sur l’histoire
d’un Etat terroriste ».
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Nicole DUFOURNAUD, Docteur de l’EHESS en histoire moderne, et Bernard MICHON, MCF d’histoire
moderne et directeur-adjoint du CRHIA (Université de Nantes), viennent de publier aux éditions Peter
Land, dans la collection du LabEx EHNE – Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe, le volume : « Femmes et
négoces dans les ports européens, fin du moyen âge – XIXe siècle ».
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
IPRA :
le jeudi 10 janvier à 18h30 : Le Lieu Unique et l’IPRA, l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme,
présentent une rencontre-entretien avec Jean BIRNBAUM, animée par Dominique AVON, sur le thème :
« La religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous ».
Lieu : Le Lieu Unique
Pour en savoir plus

Alliance Europa :
- Mardi 8 janvier – 14h30/17h30 : « Bilan social de l’Union Européenne 2018 – La politique sociale de
l’UE est-elle condamnée à rester embryonnaire ? » avec Philippe POCHET, Bart VANHERCKE, Dalila
GHAILANI, Slavina SPASOVA.
- Jeudi 24 janvier – 17h/19h : « Quelle réforme européenne ? Budget et investissement à long terme
face à la transition écologique », avec Michel AGLIETTA.
Pour en savoir plus
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APPEL A PARTICIPATION :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à contributions – Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe (LabEx EHNE)
L’Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe cherche de nouveaux auteur.es pour enrichir les
entrées de ses différentes thématiques. Il s’agit d’écrire de courtes notices (7000 signes), à destination
d’un large public et proposant une réflexion nouvelle sur l’histoire européenne. Ces dernières seront
traduites en anglais (et en allemand à moyen terme) et pourront faire l’objet de valorisations
pédagogiques et scientifiques dans le cadre de nos différents partenariats (Maisons de l’Europe, Toute
l’Europe, Laboratoire d’Innovation Pédagogique sur l’Europe).
Pour en savoir plus
Appel à communication : colloque « Marges impériales en dialogue »
L’objectif de ce colloque est d’étudier les relations entre les démocraties populaires de l’Europe centrale
orientale et balkanique et les États post-coloniaux francophones en croisant les regards et les archives. Les
communications proposées s’intéresseront à la coopération diplomatique et militaire, policière et
judiciaire, culturelle et universitaire, financière et économique ; que ces relations soient bi ou
multilatérales.
Date limite pour les propositions de communications : 20 janvier 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – « Déconstruire les « archives coloniales » : enjeux, pratiques et débats
contemporains »
Le Groupe de recherche sur les ordres coloniaux (GROC) a le plaisir de vous transmettre l’appel à
communication en prévision de la journée d’étude "(Dé)construire les ’archives coloniales’ : enjeux,
pratiques et débats contemporains", qui aura lieu le vendredi 28 juin 2019 aux Archives nationales
d’Outre-mer à Aix-en-Provence.
Date limite pour les propositions de communications : 21 janvier 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – « Faire connaître les mondes en découverte »
La Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNU), le Laboratoire SAGE (Université de
Strasbourg-CNRS), l'Equipe d'accueil Mondes germaniques et nord-européens (Université de Strasbourg) et
le Laboratoire CESSMA (Université Paris-Diderot-IRD-INALCO) organisent un colloque international
pluridisciplinaire sur le porter-à-connaissance des mondes en découverte.
Date limite pour les propositions de communications : 31 janvier 2019
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 « séminaires interdisciplinaires » en LLSHS MSH Ange Guépin
L'appel à projets « séminaires interdisciplinaires » entend financer des recherches nouvelles ou originales
qui initient ou perpétuent un travail collaboratif impliquant a minima 2 disciplines et 2 laboratoires.
Chaque séminaire bénéficiera d'un soutien forfaitaire de 2 000€, financé par la MSH.
Date limite de candidature : 23 janvier 2019
Pour en savoir plus
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Appel à projets émergents en LLSHS – MSH Ange Guépin
La MSH Ange Guépin lance son appel à « projets émergents », financé dans le cadre du CPER DI2L2S. Cet
appel entend soutenir des recherches interdisciplinaires qui ont un potentiel pour déboucher sur des
financements structurés (paris scientifiques, ANR, ERC, fondations…). Il s’agit d’une aide sur une année
d’un montant maximal de 8 500€ en vue du dépôt à un appel à projet plus lourd.
Date limite de candidature : 21 janvier 2019
Pour en savoir plus
INFORMATIONS :
Exposition « Retour(s) de guerre »
Les Archives départementales de Loire-Atlantique vous invite à découvrir l’exposition « Retour(s) de
guerre » qui a pour ambition de montrer comment les habitants du département reviennent à un
quotidien nécessairement différent, et surmontent cette période singulière et extraordinaire.
Date : jusqu’au 7 avril 2019
Pour en savoir plus
Conférence : « La Société des Nations au cœur du règlement de la paix. Des projets du temps de guerre
aux premières réalisations (1914-1924) »
Conférence par Jean-Michel GUIEU, maître de conférences à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Dans le cadre de l’exposition « Retour(s) de guerre », du 11 octobre 2018 au 7 avril 2019.
Date : Mardi 8 janvier de 18h à 19h30
Pour en savoir plus
Conférence : La guerre froide : « Paix impossible, guerre improbable » ?
Dans le cadre d’une introduction aux Rencontre de Sophie, qui auront lieu du 15 au 17 mars, Stanislas
JEANNESSON, Professeur d’histoire contemporaine au CRHIA (Université de Nantes), organise une
conférence sur les relations complexes qu’entretiennent la guerre et la paix durant la guerre froide,
période décisive de l’histoire contemporaine.
Date : Jeudi 10 janvier 2019, 18h30/20h00
Pour en savoir plus
Publication : « Aides les Acadiens ? Bienfaisance et déportation 1755-1776 »
Adeline VASQUEZ-PARRA, docteur en histoire de l’Université libre de Bruxelles, vous informe de la sortie
de son ouvrage «Aides les Acadiens ? Bienfaisance et déportation 1755-1776 »
Pour en savoir plus
Nantes-Histoire – conférences :
- 7 janvier : « La corruption parlementaire des années 1930 aux années 1980 », par Jean-Yves
MOLLIER
- 14 janvier : « Le mythe d’un complot judéo-maçonnique dans l’affaire Dreyfus », par Jean GUIFFAN
- 21 janvier : « La charbonnerie », par Mathilde LARRERE
- 28 janvier : « Le boulangisme a-t-il comploté ? », par Bertrand JOLY
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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