Lettre d’informations du CRHIA – Mai 2019 / 87
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIA_NantesLR
ACTUALITES DU CRHIA :
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
Le compte-rendu du conseil scientifique du 29 mars est disponible sur l’intranet du CRHIA, rubrique « La
vie 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 d’avril 2019, sur le thème : « Jean Breteau, un militant de la mémoire
nantaise », avec en invité Yves CHOTARD.
Écouter le podcast
 La captation sonore de la 3ème séance du séminaire CRHIA/Master HCP 2018-2019 « Voyages et
voyageurs », sur le thème « Voyage en diplomatie et diplomatie du voyage », organisée par
Stanislas JEANNESSON, professeur d’histoire contemporaine, et Éric SCHNAKENBOURG, professeur
d’histoire moderne au CRHIA – Université de Nantes, le 4 avril 2019, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
 Éric SCHNAKENBOURG, professeur d’histoire moderne et directeur du CRHIA (Université de
Nantes), vous invite à visionner la conférence « Diplomatie et espace mondial à l’époque moderne,
XVIe-XVIIIe siècles », organisé le 30 avril 2019, par l’Institut d’études avancées de Nantes (IEA).
Accéder au fichier vidéo
MOBILITE INTERNATIONALE :
 Vladimir SOMOV, chargé de recherche à la Bibliothèque du Conservatoire National de musique de
Saint-Pétersbourg (Russie), effectue un séjour de recherches au CRHIA du 14 mai au 4 juin 2019.
Vladimir SOMOV y poursuivra ses travaux de recherche sur le thème : « La présence culturelle
française en Russie au XVIIIème et au début du XXème siècle ».
 Julien LONG, doctorant en histoire contemporaine au CRHIA – Université de Nantes, sous la
direction de Michel CATALA et Pierre MONTFORTE, effectue du 15 au 22 mai 2019 son premier
déplacement à Gênes en Italie dans le cadre du projet « Rivages ».
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «L’Afrique des routes », édité par le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, vient d’arriver à la
bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Ce livre d’exposition dresse le panorama d'un continent au carrefour des mondes, à contre-courant des
idées reçues, éclairant les échanges panafricains et extra-africains ayant débuté il y a des millénaires. Les
œuvres d'art montrent les échanges, la circulation des hommes, des idées et des matériaux.
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LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN MAI :
6 – 7 mai 2019 :
Colloque international sur le thème « Sociétés en mutation : culture(s) en mouvement dans les espaces
littoraux et urbains », Amphithéâtre 100 de l’Université de La Rochelle. 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 ».
Pour en savoir plus
30 - 31 mai 2019 :
Colloque « Marges impériales en dialogue – Echanges, transferts, interactions et influences croisés entre les
espaces postcoloniaux francophones et la périphérie soviétique européenne dans la seconde moitié du XXe
siècle » - Lieu : Commission régionale de Pécs de l’Académie Hongroise des Sciences – 44, rue Jurisics
Miklos, 7624 Pécs (Hongrie). Le CRHIA et le LabEx EHNE sont associés à l’organisation de ce colloque.
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Laurent VIDAL, Professeur d'histoire contemporaine et directeur-adjoint du CRHIA - Université de La
Rochelle, vous informe de la publication et traduction au Brésil de son ouvrage : Eles sonharam um outro
mundo (Ils ont rêvé d'un autre monde), aux éditions Edusp – Editora da Universidade de Sao Paolo, 248
pages.
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
SLAFNET – Slavery in Africa – A dialogue between Europe and Africa
23-25 mai 2019 : colloque international « Domestiques et domesticité dans les pays de langues romanes
hier et aujourd’hui : Employé(e)s ou esclaves ? ». Lieu le 23 et 24 mai : Fondation Calouste Gulbenkian à
Paris. Lieu le 25 mai : Maison du Portugal – André de Gouveia, Cité Universitaire.
Pour en savoir plus
CITER – L’Europe et les frontières de la citoyenneté :
Le compte-rendu du colloque «Frontières de la citoyenneté : enjeux de l’accueil des primo-arrivants », du
27 au 29 mars 2019, qui s’est tenu à Agadir (Maroc), est en ligne
Pour le découvrir
Alliance Europa :
Vendredi 17 mai 2019 : séminaire de la Chaire TEN sur le thème « La double démocratie : une troisième
voie entre intégration supranationale et intégration transnationale ».
Pour en savoir plus
LabEx EHNE – Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe
16 et 17 mai 2019 : Journée d’étude sur le thème « Quelle Europe pour la jeunesse ? ». Cette journée
d’études intervient dans le contexte des élections européennes qui posent une nouvelle fois les questions
de la démocratisation et de l’avenir de l’Europe politique. Lieu : Institut Historique Allemand – Paris.
Pour en savoir plus
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APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à candidatures – Prix d’histoire militaire 2019
Le ministère des armées lance l'appel à candidatures pour le prix d'histoire militaire 2019. Cet appel
comporte deux catégories : « Prix d’histoire militaire » pour les thèses de doctorat et « Prix d’histoire
militaire » pour les masters de 2e année. Sont éligibles les travaux présentés lors de l'année universitaire
précédant l'attribution des prix. Seuls les mémoires de master 2e année ayant obtenu la mention "très
bien" et les thèses de doctorat accompagnées impérativement d’une lettre de recommandation de
leur(s)directeur(s) peuvent postuler au prix.
Date limite : 7 juin 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – « Les Bétibé dans l’évolution des peuples Akan de Côte d’Ivoire : contexte,
parcours et défis »
Le colloque international, qui se déroulera le 4 et 6 mars 2020 à Grand Bassam (Côte d’Ivoire), est une
initiative scientifique de grande envergure qui s’inscrit dans une dynamique de valorisation de l’identité et
des archétypes du patrimoine naturel et culturel bétibé. Les contributions attendues porteront, bien
évidemment, sur les Bétibé, mais aussi sur les autres peuples de l’aire ethnolinguistique Akan.
Date limite : 10 octobre 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications – colloque « Amérique centrale : espaces, cartographies et représentations»
Le CRINI et RedISCA (Réseau européen de Recherche sur l’Amérique Centrale) organisent le Xe colloqueatelier RedISCA 2019 « Amérique centrale : espaces, cartographies et représentations » le 14, 15 et 16
novembre 2019 à la FLCE de l’Université de Nantes.
Date limite de communication : 15 juin 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 Open Research Area (ORA) pour les Sciences sociales
L’appel ouvert Open Research Area pour les Sciences Sociales a pour objectif de renforcer les coopérations
internationales dans le champ des Sciences Sociales en finançant des recherches de grande qualité dans
chacun des pays participants.
Date limite : 31 juillet 2019
Pour en savoir plus
Connect Talent
Ce dispositif vise à soutenir l’arrivée de chercheurs de renommée internationale, arrivant seuls ou avec
une équipe, et porteurs de projets en rupture dont l’objectif est de relever des défis scientifiques ou
technologiques majeurs de notre époque. Il doit s’agir de projets audacieux, capables d’accélérer
significativement les dynamiques actuelles de notre territoire et de lui donner une reconnaissance
scientifique et académique, un rayonnement et une attractivité au plan mondial.
Date limite : dépôt des dossiers au fil de l’eau
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 femmes et le négoce dans les ports de traite en Europe »
Le milieu du négoce et de l’armement de navires est essentiellement masculin. Toutefois des femmes se
retrouvent à la tête des maisons de commerce au décès de leurs époux, ou lorsque celui-ci est en voyage
d’affaire ou souffrant. Par Bernard MICHON : MCF en histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA Université de Nantes
Date : 7 mai 2019
Lieu : Archives départementales de Loire-Atlantique (6 rue de Bouillé – Nantes)
Pour en savoir plus
Bibliothèque vivante « 15 histoires d’européens à découvrir en tête-à-tête »
A l’occasion des Journées de l’Europe, les Centres Culturels binationaux et la Maison de l’Europe
organisent, avec le soutien de Traits-Portraits, une bibliothèque vivante sur le thème de l’Europe. Michel
CATALA, professeur d’histoire contemporaine au CRHIA – Université de Nantes y participera.
Date : 11 mai 2019
Pour en savoir plus
Publication de l’ouvrage « Les grandes figures de la décentralisation » aux éditions Berger Levrault
Matthieu BOISDRON, chargé d’enseignement à l’Université de Nantes au sein de l’UFR Histoire, Histoire de
l’art et Archéologie, vous informe de la publication de l’ouvrage « Les grandes figures de la décentralisation
– de l’Ancien régime à nos jours » dans lequel il a publié une notice.
Pour en savoir plus
Conférence de Thomas Serrier, professeur d’histoire à l’Université de Lille (UFR LEA – IRHiS)
Nous trouvons-nous, malgré la crise, engagés « sur la voie d'une culture mémorielle européenne »
émergente, comme l'affirme la spécialiste des mémoires Aleida Assmann? Ne faut-il pas plutôt envisager
les mémoires européennes comme des mémoires intrinsèquement "divisées" plutôt que "partagées"?
Date : mardi 7 mai à 10h
Lieu : FLCE Université de Nantes – salle 506
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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