Lettre d’informations du CRHIA – Avril 2019 / 86
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIA_NantesLR
A LA UNE :
Félicitations à Lorraine STRAVENS, finaliste à Nantes du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Lorraine
STRAVENS, doctorante du CRHIA, prépare une thèse sur le thème "L’émergence des gouvernements locaux
et régionaux dans les politiques nationales et européennes d’aide au développement depuis 1980", sous la
direction de Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine au CRHIA, avec le soutien d’Alliance
Europa et du LabEx EHNE.
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
La bibliothèque sera fermée au public la semaine du 15 au 22 avril inclus.
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 mars 2019, sur le thème : «Prendre nom aux Antilles (XVIIe-XIXe siècle)»,
avec en invité Vincent COUSSEAU.
Ecouter le podcast
 Antonio DE ALMEIDA MENDES, MCF en histoire moderne au CRHIA (Université de Nantes), vous
invite à écouter l’émission du Labo des savoirs, du 13 mars 2019, sur le thème : « Esclavage : le
monde avant la traite ».
Ecouter le podcast
 Bernard MICHON, MCF d’histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA (Université de Nantes),
vous invite à écouter les communications du séminaire CRHIA – Master HCP n°2, du 26 février
2019, sur le thème : « Musiciens voyageurs et répertoires du voyage ».
Accéder au fichier audio
MOBILITE INTERNATIONALE :
Abderrahman OUNISSI, maître-assistant au département d'Histoire de la Faculté des Lettres, des Arts et
des Humanités de Tunis (Université La Manouba), séjourne et fait des recherches au CRHIA du 8 au 17 avril
2019 dans l'objectif de préparer son habilitation en histoire sur le thème: "médecine et médecins militaires
en Tunisie à l'époque coloniale".
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Les Huguenots et l'Atlantique » - Volume II Fidélités, racines et mémoires, de Mickael
AUGERON, Didier POTON et Bertrand VAN RUYMBEKE, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
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Résumé :
Fruit d'une collaboration internationale, cet ouvrage, en deux volumes, offre pour la première fois une
vaste synthèse sur les relations que les protestants français entretiennent avec le monde atlantique,
depuis le XVIe siècle. De l'Europe au Brésil, de l'Amérique du Nord à l'Afrique du Sud, les huguenots ont
marqué de leur empreinte bien des territoires, laissant des traces patrimoniales durables, tant dans les
paysages que dans les mémoires.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN AVRIL :
Mercredi 3 avril :
Frédéric GLORIANT, MCF en histoire contemporaine, et Michel CATALA, Professeur en histoire
contemporaine, au CRHIA (Université de Nantes), en collaboration avec l’INA Audiovisuel et l'Université
Permanente, présentent le 4ème RDV INA-Histoire 2018-2019 sur le thème: « Le Royaume-Uni, l’Europe et
le Brexit ».
Pour en savoir plus
Jeudi 4 avril :
Stanislas JEANNESSON, professeur d'histoire contemporaine et Éric SCHNAKENBOURG, professeur
d'histoire moderne et directeur du CRHIA (Université de Nantes), organisent la 3ème séance du séminaire
"Voyages et voyageurs" sur le thème: « Voyages en diplomatie et diplomatie du voyage ».
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Bernard MICHON, MCF d’histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA (Université de Nantes), vient de
publier le n°63 de l’ouvrage « Enquêtes et documents » sur le thème : « Les Européens et les Antilles –
XVIIe siècle – début XVIIIe siècle », aux éditions Presses Universitaires de Rennes, avec le soutien du LabEx
EHNE.
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
Institut du Pluralisme Religieux et de l’athéisme (IPRA)
John TOLAN, professeur d’histoire médiévale et co-directeur de l’IPRA, vient de publier un livre, disponible
en open access, sur le thème : « Religious minorities in christian, jewish and muslim law (5th – 15th
centuries) ».
Pour en savoir plus
L’Europe et les frontières de la citoyenneté (CITER)
Kaja SKOWRONSKA, post-doctorante au CRHIA (Université Bretagne Loire) vous invite à découvrir le
programme du colloque qui s’est tenu du 27 au 29 mars 2019 à Agadir (Maroc) sur le thème : « Frontières
de la citoyenneté : enjeux de l’accueil des primo-arrivants ».
Pour en savoir plus
Alliance Europa :
Mardi 2 avril : Workshop « Employer des réfugié.e.s ? Mission possible – Procès des idées reçues ». En
partenariat avec Coallia, la Fondation FACE, Julie Allard et Manpower.
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
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Appel à communications – Etre le « numéro 2 ». Le rapport dominant-dominé dans les cercles du
pouvoir : perspective historique.
Cette journée d’études, organisée à l’Université Paris-Est Créteil, le 7 et 8 novembre 2019, abordera le
rapport de force entre « numéro 1 » et « numéro 2 » à la tête du pouvoir dans une perspective résolument
praxéologique, celle de l’anthropologie politique appliquée à l’histoire transpériode.
Pour en savoir plus
VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Appel à candidatures - contrat doctoral en partenariat avec l’Institut français d’archéologie orientale du
Caire
Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation flèche chaque année cinq contrats doctoraux
en partenariat entre une École doctorale et l’une des cinq Écoles françaises à l’étranger (EFE) : École
française d’Athènes, École française de Rome, Institut français d’Archéologie orientale du Caire, École
française d’Extrême-Orient, Casa de Velázquez (École des hautes études hispaniques).
Date limite : 30 avril 2019
Pour en savoir plus
Appel à bourse doctorale – Ministère des armées
Le ministère des armées attribue tous les ans une dizaine de bourses doctorales dans le cadre de ses
programmes « innovation » et « thématique ». Les programmes « innovation » et « thématique » ont pour
objectif de financer les trois années de doctorat pour un doctorant engagé sur un projet de recherche
portant sur les enjeux de défense, quelle que soit la discipline universitaire en SHS.
Les dossiers de candidatures doivent envoyés au plus tard le 6 mai 2019.
Pour en savoir plus
Appel à projets – Fête de la Science 2019
La 29ème édition de la Fête de la Science se tiendra du samedi 5 au dimanche 13 octobre 2019.
L'Université de Nantes en assure la coordination en Loire-Atlantique. Pour cette édition 2019 intitulée
"raconter la science et imaginer l’avenir" (thématique nationale). Se focalisera sur trois thématiques :
l’égalité homme/femme, la transition énergétique et les progrès scientifiques et techniques. Néanmoins, la
Fête de la science reste la fête de toutes les sciences : des sciences dites dures aux sciences de la nature,
en passant par les sciences humaines et sociales, tous les thèmes peuvent être abordés.
Date limite : 30 avril 2019
Pour en savoir plus
Allocations de thèses cofinancées 2019 – Région Pays de la Loire
Ce dispositif vise à renforcer l'attractivité des laboratoires régionaux en soutenant l'accueil de doctorants
de haut niveau scientifique. La subvention régionale vise à cofinancer le salaire d’un doctorant pour une
thèse complète, soit trois années consécutives.
Date limite de retour des dossiers à la DRPI : 29 avril 2019
Pour en savoir plus
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INFORMATIONS :
Exposition « Florida – Une aventure européenne au XVIe siècle »
De la rencontre avec les Amérindiens de Floride aux expéditions coloniales, en passant par les guerres de
religions ou la cartographie, ce parcours thématique vous invitera à découvrir cette aventure européenne
du XVIe siècle dans le bâtiment Tertre et la bibliothèque du CRHIA.
Date : du 26 mars au 11 juillet 2019
Pour en savoir plus
Conférence « Les sorties de guerre en Europe centre-orientale (1918-1921) », par Isabelle DAVION
Les traités mettant fin à la Grande Guerre transforment radicalement la géopolitique de l’Europe centreorientale en substituant les Etats successeurs aux empires. Si les derniers combats de 1918 décident pour
une part essentielle des négociations d’armistice puis de paix, ceux-ci perdurent à l’Est au-delà même du
traité de Versailles, notamment en Pologne, et impriment leurs marques dans le tracé des frontières.
Date : mardi 2 avril à 18h
Lieu : Archives départementales de Loire-Atlantique (6, rue Bouillé – 44000 Nantes).
Conférence « Les frontières, élément de notre patrimoine culturel européen »
Le photographe italien Valerio Vincenzo découvrit pour la première fois la France grâce à un échange
Erasmus. Il aimerait rester, mais son absence de titre de séjour l'en empêche. C'était avant les accords de
Schengen. Ayant connu l'avant et l'après, le photographe décide en 2007 de tourner son objectif vers ces
espaces de frontières, qui s'avèrent être loin des images de barrières toujours ancrées dans l'imaginaire
commun
Date : 3 avril 2019
Pour en savoir plus
Conférences Nicole NEATBY
Nicole NEATBY est spécialiste de l’histoire canadienne du XXe siècle. Elle travaille sur les questions de
préservation du patrimoine culturel, de sa valorisation ou de sa mise en tourisme du patrimoine.
Date : du 26 avril au 2 mai 2019
Pour en savoir plus
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

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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