Lettre d’informations du CRHIA – septembre 2019 / 89
N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et @CRHIANantesLR et @CRHIA_NantesLR
A LA UNE DU CRHIA :
Exposition "50 ans d'archives diplomatiques à Nantes"
La bibliothèque du CRHIA accueille l'exposition "50 ans d'archives diplomatiques à Nantes" réalisée par le
Centre des Archives diplomatiques de Nantes du 9 septembre au 24 octobre 2019. Les Archives
diplomatiques mettent à disposition du public le riche patrimoine des ambassades, des consulats français
et des services culturels français à l’étranger. Implantées à Nantes depuis 1967, elles accueillent des
chercheurs du monde entier, travaillant dans tous les domaines scientifiques. A travers une sélection de
documents inédits, du 16e au 21e siècle, cette exposition vous invite à découvrir la richesse et la
diversité de plus de trente kilomètres de documents, reflets de l’histoire du monde.
Pour en savoir plus
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
- Les comptes rendus du conseil scientifique et de l’Assemblée générale du 9 juillet 2019 sont
disponibles sur l’intranet du CRHIA, rubrique « La vie du CRHIA ».
- Le CRHIA dispose désormais d’une page Facebook : @CRHIANantesLR. Abonnez-vous pour être
informé des activités et des publications du laboratoire.
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 juin 2019, sur le thème : « La traite des Noirs et l’esclavage dans le
musée d’histoire de Nantes», avec en invitée Krystel GUALDE.
Écouter le podcast
 La captation sonore de la 2ème séance du cycle de conférences en histoire diplomatique et relations
internationales, en partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes et l’Université
permanente, sur le thème « La France à la conférence de la paix, ou les illusions de la victoire
(1918-1919) », animée par Stanislas JEANNESSON, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université de Nantes – CRHIA, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
 La captation sonore de la 3ème séance du cycle de conférences en histoire diplomatique et relations
internationales, en partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes et l’Université
permanente, sur le thème « 1918-1919 : que nous apprennent les documents diplomatiques
français sur les négociations de paix ?», animée par Robert FRANK, professeur émérite d’histoire
des relations internationales à l’Université Panthéon-Sorbonne, est disponible en ligne.
Accéder au fichier audio
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SOUTENANCE D’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Philippe JOSSERAND, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes - CRHIA, a le
plaisir de vous convier à la soutenance de son habilitation à diriger des recherches le samedi 7 septembre,
14h, à la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université Lyon-2, sise 14, avenue Berthelot (Lyon, 7e arr.),
dans l’espace Marc Bloch. Le dossier, réalisé sous la garantie de Julien THERY, est intitulé Le Temple, les
ordres militaires et la croisade entre le Moyen Âge et l’aujourd’hui.
MOBILITE INTERNATIONALE :
 Hajer DERBEL, doctorante à l’Université de La Manouba en Tunisie, effectue un séjour de
recherches au CRHIA, du 1er septembre au 30 octobre 2019, sur le thème : «La contrebande et les
contrebandiers dans la région tunisienne du milieu du 19ème siècle au milieu du 20ème siècle».
 Abdelkader AIT LAGHAZI, professeur d’histoire moderne, Lahcen BOUDAKA, professeur d’histoire
ancienne, et Idrysy LAFKYH EL, professeur d’histoire moderne, à l’Université Sultan Moulay Slimane
de Béni Mellal au Maroc, effectuent un séjour de recherches, du 10 au 30 septembre 2019, sur le
thème : «Histoire de la région de Béni Mellal».
 Seydou Oumar KANE, enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou Pr. Joseph KIZERBO au
Burkina Faso, effectue un séjour de recherches au CRHIA du 2 au 29 septembre 2019 sur le thème:
« La politique de désenclavement des colonies en AOF».
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « La colonisation nouvelle (Fin XVIIIe – début XIXe siècles)», sous la direction de Marcel DORIGNY
et Bernard GAINOT, édité par SPM, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle s'est développée une puissante remise en cause du système
colonial hérité des trois siècles ayant suivi les fameuses « grandes découvertes ». Les contestations de ce
système portaient notamment sur l'archaïsme du système des compagnies à monopoles et sur l'Exclusif
commercial imposé par les différentes métropoles, ainsi que sur l'aspect violent et inhumain de l'esclavage
et plus encore de la traite négrière, vivement critiqués par les "philosophes". De ces vives critiques sont
nés les fondements théoriques et les tentatives de mise en acte de ce qu'il convient d'appeler la
«Colonisation Nouvelle», qui s'étend des années 1770 aux années 1830.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN SEPTEMBRE :
9 au 13 septembre 2019 :
Laurent VIDAL, Gercinair GANDARA et Teresa PEIXOTO organisent le 6ème séminaire itinérant francobrésilien sur le thème : « Cidades e rios na historia do Brasil : Rio Paraiba do Sul ».
Lieu : Campos – Brésil
Pour en savoir plus
18 – 20 septembre 2019 :
Dans le cadre du projet CITER, L’Europe et les frontières de la citoyenneté, Claude-Olivier DORON,
Federica MORELLI et Clément THIBAUD, organisent un colloque sur le thème « Les degrés de la
citoyenneté – Question coloniale, race et droits ».
Lieu : MSH Ange Guépin – Amphithéâtre
Pour en savoir plus
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PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
BALNEOMAR
4 septembre 2019 :
Laurent VIDAL, professeur d'histoire contemporaine et directeur adjoint du CRHIA - Université de La
Rochelle, vous invite à la 4ème journée d'études du projet BALNEOMARE, sur le thème : « Images et
imaginaires balnéaires (France-Brésil, XIV-XXIe siècles) ».
Lieu : Alliance française de Botafogo (Rio de Janeiro – Brésil)
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communication – colloque international annuel de l’AFEC « Régions et régionalisme au Canada :
construire et gérer l’espace politique, social et culturel »
Les historiens sont invités à explorer, par exemple les particularités régionales, et la mise en place
d’allégeances politiques et sociales à travers le temps. Les modèles qui confrontent la métropole et
l'arrière-pays, connue en anglais sous le nom de Metropolitan-Hinterland Thesis, sont-ils toujours
pertinents pour appréhender les forces centripètes/centrifuges en jeu au Canada ou celles de
réseau/marge ?
Date limite : 15 septembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à candidatures école thématique : « Citoyennetés au nord et au sud de la Méditerranée - Actions,
objets, relations : une perspective interdisciplinaire »
Cette école thématique s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le cadre de l’ANR
PROCIT Propriété et Citoyenneté au nord et au sud de la Méditerranée (XVIe-XIXe siècle) (coord. Simona
Cerutti). Ce programme vise à dégager des pistes pour repenser la citoyenneté en Méditerranée, en
désincrustant celle-ci des essentialisations culturelles, des épistémès disciplinaires, et des traditions
historiographiques nationales.
Date limite : 10 septembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à communication pour les journées d’études : « Cadrages coloniaux » Usages privés de la
photographie dans les empires européens (De la seconde moitié du XIXe siècle aux indépendances)
Journées d’études organisées par le LabEx EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe) et la MEP
(Maison Européenne de la Photographie).
Date limite : 6 septembre 2019
Pour en savoir plus
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

Appel à communications – « Les Bétibé dans l’évolution des peuples Akan de Côte d’Ivoire : contexte,
parcours et défis »
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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
VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Bourses de recherche en histoire régionale
Trois bourses annuelles sont proposées aux étudiants de Master 1 ou 2, ou Doctorat, dont les sujets les
amènent à utiliser les documents des Archives régionales des Pays de la Loire.
Date limite : 26 octobre 2019
Pour en savoir plus
Allocations de recherche – Mission historique de la Banque de France
Ces allocations de recherche en histoire s'adressent à des étudiants régulièrement inscrits en mastère 1 ou
2, en thèse ou en année post-doctorale et relevant des disciplines suivantes : histoire moderne et
contemporaine, sociologie, sciences politiques, sciences économiques, droit et gestion. Les travaux
devront comporter une exploitation précise des sources d'histoire de la Banque de France, conjointement
à l'exploitation de toute autre source pouvant nourrir le sujet.
Date limite : 25 novembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à projets – Commémoration du 10 mai 2020 – Journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions
Afin d’enrichir la programmation de la commémoration du 10 mai 2020, la ville de Nantes propose un
appel à projets. Il s’agit de soutenir des initiatives fédératrices visant à la transmission de l’histoire et de la
mémoire de la traite, de l’esclavage, de leurs abolitions, ainsi qu’à la défense des droits humains.
Date limite : 18 octobre 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
INFORMATIONS :
Conférence « Mahomet, l’Européen » par John TOLAN, professeur d’histoire médiévale à l’Université de
Nantes - CRHIA
L’UFR Histoire, Histoire de l’art et Archéologie organise une conférence de rentrée académique en invitant,
entre autre, John TOLAN à présenter son ouvrage « Mahomet, l’Européen ».
Date : 12 septembre 2019
Lieu : Amphi D – Campus Tertre – Université de Nantes
Pour en savoir plus
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Journée culturelle au château de Goulaine
L'association CEPP-LA vous invite à un événement autour de l'épopée de René de Goulaine de
Laudonnière, qui avec l'aide de l'amiral de Coligny, tenta d'implanter au XVIème siècle une colonie
huguenote en Floride. Avec ce voyage dans l'histoire, vous pourrez au cours d'une visite privée, découvrir
le château de Goulaine et l'exposition « Florida » relatant cette épopée et commentée par Yann Lignereux
à 17h30.
Date : 26 septembre 2019
Pour en savoir plus
Cycle de conférences Histoire - TU
Pauline PERETZ (maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 8) : « La voix des
invisibles ». Nombreux sont celles et ceux dont on ne parle jamais, dont on n’entend jamais la voix. En
partant de l’expérience éditoriale « Raconter la vie », on réfléchira aux moyens que peuvent mobiliser les
sciences sociales et la littérature pour corriger une représentation défaillante.
Date : 26 septembre - 18h30
Lieu : Théâtre Universitaire de Nantes
Exposition « Henri Gouraud : photographies d’Afrique et d’Orient – Trésors photographiques du Quai
d’Orsay »
Le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes vous invite à découvrir l’exposition « Henri Gouraud :
photographies d’Afrique et d’Orient – Trésors photographiques du Quai d’Orsay ». L’exposition présente
une sélection de clichés centrée sur l’Afrique occidentale et la Syrie, du début du XXe siècle aux années
1930.
Date : visible jusqu’au 27 septembre 2019, de 9h à 17h
Lieu : Centre des Archives diplomatiques de Nantes, 17 rue du Casterneau – 44036 Nantes Cedex
Journées européennes du patrimoine
Plusieurs événements de ces journées traiteront des sujets de recherches du CRHIA : un parcours guidé
dans la ville « Les bombardements de Nantes lors de la seconde guerre mondiale », visite guidée du
Mémorial de l’abolition de l’esclavage vu par un habitant, une visite à la découverte de la construction
navale nantaise …
Date : 21 septembre 2019, de 10h à 12h
Découvrez le programme

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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