Lettre d’informations du CRHIA – Février 2019 / 84
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIA_NantesLR
ACTUALITES DU CRHIA :
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
 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 », sur
Radio Fidélité, du mois de janvier 2019, sur le thème : « Les débuts de la colonie française de SaintDomingue au XVIIe siècle ».
Ecouter le podcast


Fabrice JESNE, MCF en histoire contemporaine au CRHIA (Université de Nantes), détaché à l'école
française de Rome en tant que directeur des études pour les époques moderne et contemporaine,
vous invite à (ré)écouter l’émission de France Culture "La Fabrique de l'Histoire" surle thème : «
Une histoire des micro-états : l'Etat libre du Fiume (1919-1924)». Ecouter le podcast

MOBILITE INTERNATIONALE :
Madicke GUEYE, doctorant en archéologie sous-marine en cotutelle à Aix-Marseille Université et à
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sous la direction de Nicolas FAUCHERRE, Professeur d'histoire de
l'art et d'archéologie médiévales à Aix-Marseille Université, effectue un séjour de recherches à Nantes du
1er février au 30 mars 2019.
Thème de recherches : "Approche multi-scalaire dans l'étude du patrimoine sous-marin de la traite
atlantique au large de l'île de Gorée".
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Les mondes du voyageur – Une épistémologie de l’exploration (XVIe – XVIIIe siècle) », de Simon
Gallegos Gabilondo, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Qu'est-ce que l’exploration ? Comment se présente-t-elle dans les voyages qui ont dessiné la cartographie
du monde moderne de la Renaissance aux Lumières ? Par l’étude d’un corpus portant sur le Nouveau
Monde et le Continent austral, cet ouvrage analyse le rapport avec le nouveau et l’inconnu. Il a pour but de
montrer que l’épistémologie de l’exploration est un champ sui generis à travers lequel se laisse ressaisir
l’âge classique.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN FEVRIER :
Mardi 26 février :
Jean-Sébastien NOËL, MCF en histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle, organise la 2ème
séance du séminaire général CRHIA - Master HCP "Voyages et voyageurs" sur le thème : « Musiciens
voyageurs et répertoires du voyage », à l’Université de La Rochelle, FLASH, amphi 100.
Pour en savoir plus
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Mercredi 27 février :
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
3ème RDV INA-Histoire 2018-2019 sur le thème de : «Quand la Chine s’éveillera, la république populaire
chinoise de Mao Zedong à Xi Jinping».
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Alain MESSAOUDI, MCF d’histoire contemporaine au CRHIA – Université de Nantes, vous informe de la
parution de l’ouvrage « Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XIXe-XXIe siècles »,
dirigé par Cyril Isnart, Charlotte Mus-Jelidi, Colette Zytnicki. Alain Messaoudi a rédigé le chapitre sur le
thème «Le touriste, le fidèle et l’administration coloniale. Eléments pour une histoire de la
patrimonialisation des mosquées en Tunisie ».
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
CITER – L’Europe et les frontières de la citoyenneté :
Le compte-rendu du colloque « Citoyenneté(s) et démocratie », du 6 et 7 décembre 2018, est en ligne.
Pour le découvrir
APPEL A PARTICIPATION :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communications – « Diffusion, enjeux et portées de la représentation du corps de la sorcière et
de la magicienne en Europe occidentale, du XVIe au XIXe »
Cette journée d’étude est le premier volet d’une réflexion qui souhaite s’inscrire dans les études de genre et la vision
du corps considéré comme hors norme, monstrueux, marginal. Cette première partie consacrée au corps des
sorcières et des magiciennes accueillera des communications relevant des domaines linguistique, historique,
littéraire, artistique, juridique. Les propositions de communication (environ 500 mots et une courte biographie)
doivent être envoyées simultanément à :
ana.conde@univ-nantes.fr et emilie.lehours@univ-nantes.fr

Date limite : 10 mars 2019
Pour en savoir plus
Concours de thèses sur les civilisations antiques de la fondation du CTHS
Sur la base d’une courte présentation de leur thèse et d’un projet de remaniement, les candidats devront
montrer leur aptitude à dégager clairement la nouveauté et la richesse du contenu scientifique de leur
travail. Les membres du jury seront particulièrement attentifs aux thèses qui abordent des thèmes en
débat dans la communauté scientifique, apportent un regard neuf sur les sujets traités et participent aux
grandes controverses historiographiques.
Date limite : 1er mars 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – Sociétés en mutation : Culture(s) en mouvement dans les espaces littoraux et
urbains
Ce colloque s’inscrit dans une dynamique de recherche de la Fédération FE2C (Civilisation contemporaine),
dont le thème 2017-2022 est Partitions et partages : aspects culturels, territoriaux et géopolitiques. Il
s’appuie également sur les axes de recherche définis par le CRHIA, sur les sociétés, cultures et échanges
aux Amériques et en Asie Pacifique, les activités de recherches à l’Université Bordeaux Montaigne
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(notamment aux nouvelles routes de la soie), sans oublier les défis sociaux sur lesquels La Rochelle
Université se positionne, LUDI (Littoral urbain, durable et intelligent).
Vos propositions (250 mots) et une courte bio à : martine.raibaud@univ-lr.fr et david.waterman@univ-lr.fr
Date limite : 16 mars 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – « Migration and the European City. Social and Cultural perspectives from
early modernity to the present »
Le LXI Study Week organisée par l’Institut Historique Italien-Allemand sera dédié aux interactions entre
migration, mobilité et sociétés urbaines entre 1400 et maintenant. Le comité espère attirer un groupe de
chercheurs interdisciplinaires.
Date limite : 1er mars 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – « Dissent of the governed, XVIII-XXI »
Dans le cadre de la conférence organisé à l’Université du Kentucky, le 3-5 octobre 2019, et sponsorisé par
la Charles Brockden Brown Society, sur le thème de la dissidence des gouvernés, les organisateurs sont à la
recherche de communications.
Date limite : 15 février 2019
Pour en savoir plus
VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Campagne de financements doctoraux Direction générale de l’armement (DGA) – UBL 2019
L’Université Bretagne Loire (UBL) est membre du « Club des partenaires académiques Défense ». À ce titre,
les établissements membres de l’UBL sont invités à soumettre à l’expertise de la Direction Générale de
l’Armement (DGA) des projets de recherche doctoraux (« sujets de thèse »).
Date limite : 5 avril 2019
Pour en savoir plus
Etoiles montantes 2019 :
Ce dispositif vise à identifier et accompagner les jeunes chercheurs les plus prometteurs en place dans les
laboratoires ligériens, en leur donnant les moyens de développer leurs projets de recherche afin qu’ils
puissent accéder rapidement à une reconnaissance internationale.
Les candidatures attendues sont celles de jeunes chercheurs susceptibles de décrocher à court terme un
financement de l’ERC (European research council), Starting ou Consolidator Grants.
Date limite d'envoi des dossiers au CRHIA : 11 mars 2019
RFI – Alliance Europa :
Soutien à la mobilité sortante des doctorants :
Alliance Europa lance un appel pour soutenir les doctorants faisant une thèse en lien avec le projet
scientifique de l’Institut d'Etudes européennes et globales et souhaitant effectuer un séjour à l’étranger
dans le cadre de leur thèse.
Date limite : 31 mars 2019
Pour en savoir plus
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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 : « Deux frères ennemis sous la IIIe République : Clemenceau et Briand »
Clemenceau et Briand sont incontestablement deux des plus grandes personnalités de la IIIe République.
Parfois alliés, ils se sont plus souvent combattus, notamment sur la conduite de la guerre 1914-1918.
Même les qualificatifs qu’on leur a décernés semblent les opposer à jamais : le "Père la Victoire" contre
"l’Apôtre de la Paix"...
Date : 5 février 2019
Pour en savoir plus
Nuit blanche des chercheurs 2019 – « Dépasser ses limites »
La Nuit Blanche des chercheurs revient à Stéréolux avec une soirée insolite pour découvrir la science
autrement. Cette troisième édition aura pour thématique « Dépasser ses limites ».
Date : jeudi 7 février 2019
Pour en savoir plus
Conférence : « L’Europe n’est-elle qu’un grand récit ? »
La crise européenne, au coeur de l’actualité électorale en 2019, ne renvoie-t-elle pas, par-delà la
conjoncture politique internationale, à l’irréductible multiplicité des représentations que les Européens, de
Londres à Athènes et de Tallinn à Gibraltar, se font du continent ? À des visions éclatées, voire
antagonistes, qui, entre poids du passé et choix du futur, expliquent l’impossible émergence d’un grand
récit partagé ?
Date : 12 février 2019
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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