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N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIA_NantesLR
A LA UNE :
Le prix de thèse du Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage a été attribué à Monsieur
BI KAKOU (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique - CRHIA) qui portait sur le thème
"La Côte des Quaqua dans la traite négrière atlantique du XVIIIe au XIXe siècle", soutenue le 27 mai 2017,
sous la direction de Guy SAUPIN et Aka KOUAME. Une cérémonie s’est tenue le 23 mai 2019 à Saint-Denis
en présence de la ministre des Outre-mer, Annick GIRARDIN, et de Jean-Marc AYRAULT, ancien Premier
ministre et président de la Fondation de la mémoire de l’esclavage.
Pour en savoir plus
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
L’Assemblée générale du CRHIA et le prochain conseil scientifique se tiendront le mardi 9 juillet 2019 :
- Conseil scientifique à 10h30 (salle T37 – rez-de-chaussée bâtiment Tertre)
- Assemblée générale à 14h30 (Amphi A – bâtiment Tertre)
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 mai 2019, sur le thème : « Joséphine de Beauharnais et l'esclavage», avec
en invité Erick NOEL.
Écouter le podcast
 John TOLAN, professeur d’histoire médiévale et co-directeur de l’IPRA, vous invite à regarder
l’émission « Islam » du 12 mai 2019 sur le thème du Prophète dans la culture européenne.
Accéder à la vidéo – 1ère partie
Accéder à la vidéo – 2ème partie
MOBILITE INTERNATIONALE :
Zakaria BEINE, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'Université de N'Djaména (Tchad),
effectue un séjour de recherches au CRHIA du 17 juin au 17 août 2019 dans l’objectif de rédiger deux
articles sur le thème de : "La cartographie de l'immigration subsaharienne au Tchad postcolonial :
stratégies d'adaptation et d'intégration" et "L'immigration nigérienne et son impact socioéconomique au
Tchad précolonial et postcolonial".
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Femmes d’Afrique et émancipation», sous la direction de Muriel GOMEZ-PEREZ, édité par
Karthala, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
Page 1 sur 5

Résumé :
Face aux changements politiques, socioéconomiques et religieux en Afrique, les femmes ont
inlassablement et profondément posé leur marque. En écho à ces différents contextes, ce livre s'inscrit
dans plusieurs tendances de la recherche : faire état de l'hétérogénéité du militantisme politique féminin
et des recompositions des rapports de genre au cours du XX e siècle ; revisiter les concepts d'empowerment
et de religious agency et démontrer leur efficience et leurs limites sur le terrain empirique ; analyser les
conditions dans lesquelles s'inscrivent les migrations internationales des femmes et leurs effets sur leur
statut, leur vie de couple, leur vie familiale et leurs aspirations.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN JUIN ET JUILLET :
Jeudi 6 juin :
En partenariat avec le LabEx EHNE et Alliance Europa, Sabikou MOUMOUNI, Lorraine STRAVENS et Loukey
Kouame YOCOLY organisent une journée d'études sur le thème : « L’Europe et l’Afrique postcoloniale :
enjeux économiques, défis développementaux et stratégies politiques ».
Lieu : Amphi E – Campus Tertre – Université de Nantes
Pour en savoir plus
Mardi 11 et Mercredi 12 juin :
L'association des Anneaux de la Mémoire, le Musée d'Art et d'Histoire de Cholet, l'Université Catholique de
l'Ouest et l'Université de Nantes, en partenariat avec le CRHIA, organisent le colloque : « Mémoires des
guerres civiles – construction des mémoires du XVIe siècle à aujourd’hui ».
Lieu : Campus universitaire de Cholet
Pour en savoir plus
Jeudi 13 juin :
Annick PETERS-CUSTOT, Yann LIGNEREUX et Jérôme WILGAUX de l'Université de Nantes - CRHIA,
organisent la deuxième journée d'études : « Ethno-géopolitique des empires, 2. Epoques médiévale et
moderne ».
Lieu : Salle de conférences – Bâtiment Censive – Université de Nantes
Pour en savoir plus
Mardi 25 et mercredi 26 juin :
Bernard SALVAING, Professeur émérite d'histoire contemporaine au CRHIA - Université de Nantes, et
Bruce HALL, Professeur associé en histoire à l'Université de Berkeley - Californie, organisent un colloque
sur le thème : « Le contact entre colonisateurs européens et colonisés musulmans en Afrique de l’Ouest –
étudié à partir des textes arabes et ajami ».
Lieu : Salle de la tour du fer à cheval – Château des ducs de Bretagne
Pour en savoir plus
Mardi 3 et jeudi 4 juillet :
Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Nantes – CRHIA, et
Nathalie BARRANDON, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Reims, membre du CERHIC,
organisent une 3ème table ronde sur le thème : « La transgression en temps de guerre – de l’Antiquité à
nos jours ».
Lieu : Salle de conférences – Bâtiment Censive – Université de Nantes
Pour en savoir plus
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PUBLICATIONS DU CRHIA :
Antonio DE ALMEIDA MENDES, MCF d’histoire moderne au CRHIA – Université de Nantes, vous informe de
la parution de « Chronologix : l’esclavage » aux éditions Les Arènes.
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
BALNEOMARE
Lundi 3 juin :
Laurent VIDAL, professeur d'histoire contemporaine et directeur-adjoint du CRHIA - Université de La
Rochelle, vous invite aux 3èmes rencontres de BALNEOMARE – Le tourisme balnéaire.
Lieu : Université de La Rochelle – FLASH – salle E204
Pour en savoir plus
IPRA



17-18-19 juin : Ecole doctorale d’été internationale sur le thème : « Religions et athéisme dans les
sociétés plurielles »
Lieu : MSH Ange Guépin - Nantes
19 juin : Journée d’étude « L’enseignement des faits religieux : débats, outils, références ».
Lieu : ESPE – site de Nantes
Pour en savoir plus

Alliance Europa :
Lundi 17 juin 2019 : rencontre avec les jeunes chercheurs et chercheuses – à la croisée de différents
regards sur les questions européennes. Fabrice MICALLEF, Frédéric GLORIANT et Céline PAUTHIER du
CRHIA – Université de Nantes interviendront lors de cette journée.
Lieu : Université Permanente – Espace créativité
Pour en savoir plus
LabEx EHNE – Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe
5 au 8 juin : Colloque international « La conférence de la paix à Paris – Les défis d’un nouvel ordre
mondial »
Lieux : Institut historique allemand, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Château de Versailles,
Paris
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communications – « Peut-on enseigner une posture laïque ? »
Par le présent appel, nous souhaitons vous inviter à contribuer à un numéro de la revue Ressources : pour
la formation, l'École et les apprentissages scolaires. Il vise à explorer ces enjeux à travers la question
suivante : peut-on enseigner une posture laïque qui ne neutralise pas ?
2500 signes sont attendus avant fin septembre 2019 par mail à : anne.vezier@univ-nantes.fr
Pour en savoir plus
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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 X e 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.
Date limite : dépôt des dossiers au fil de l’eau
Pour en savoir plus
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
Pour en savoir plus
Le festival « Nous Autres – 72 heures pour faire de l’histoire autrement »
La troisième édition du festival est consacrée aux hommes-monde. Avec son commissaire créatif, Patrick
BOUCHERON, son invitée d’honneur, l’historienne américaine Natalie ZEMON DAVIS, son bonimenteur
attitré, Sébastien BARRIER, et toutes sortes de passionnés en tous genres, « Nous autres » fera résonner
les ondes infimes des histoires singulières avec le grand bruit de l’histoire mondiale.
Date : du 14 au 16 juin
Lieux : Grand T, Château des ducs de Bretagne, Musée d’arts de Nantes, Jardin des plantes de Nantes
Pour en savoir plus
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Journées scientifiques : Conférence – débat « Abolir l’esclavage aux Amériques : une révolution
mondiale »
L’Université de Nantes recevra 3 experts sur ce sujet : Olivier GRENOUILLEAU, Bernard MICHON et Claire
PARFAIT.
Date : jeudi 20 juin
Lieu : Cité des congrès de Nantes
Pour en savoir plus
Journées scientifiques : colloque « Mythes négatifs, anti-héros et contre-modèles du politique dans
l’Europe de la première modernité ».
Cette journée d'études s'inscrit dans les travaux d'un séminaire transversal et interdisciplinaire autour
d'une thématique commune « Le Concert des Nations à l'époque moderne (XVle-XVIIIe siècles) ». John
TOLAN et Yann LIGNEREUX, professeurs d’histoire à l’Université de Nantes – CRHIA y participeront.
Date : vendredi 21 juin
Lieu : Cité des congrès de Nantes
Pour en savoir plus
Colloque : Histinéraires – La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte
Ce colloque rend compte du travail d’analyse collectif conduit dans le cadre du programme ANR
Histinéraires sur les Mémoires de synthèse des activités historiques.
Date : 13 et 14 juin
Lieu : Institut d’histoire du temps présent - Paris
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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