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N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr
Gardez le contact : www.crhia.fr et
@CRHIANantesLR

@CRHIA_NantesLR

A LA UNE :
Le CRHIA lance une nouvelle émission radio : « Les voies de l’Histoire »
Chaque 2ème jeudi du mois, à 15h00, sur Euradio, retrouvez « Les voies de l’Histoire ». Une émission du
CRHIA, le laboratoire d’histoire de l’Université de Nantes, et animée par Bernard MICHON et des
doctorants du CRHIA. Ce rendez-vous mensuel de 30 minutes se propose de décrypter un sujet d’histoire
avec un invité spécialiste de la question.
La première émission sera diffusée le jeudi 10 octobre à 15h00, sur le 101.3 FM et sur www.euradio.fr.
Cette émission portera sur le thème : « 1919, la conférence de la paix », avec en invité Stanislas
JEANNESSON, professeur d’histoire contemporaine au CRHIA.
Pour en savoir plus
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
- Le prochain conseil scientifique du CRHIA se tiendra le jeudi 24 octobre 2019, à 10h30.
- Soazig LE CLERC, bibliothécaire au CRHIA, a obtenu un congé de formation de longue durée
jusqu’au mois de mai 2020. Elle est remplacée depuis le 23 septembre par Pauline PERNET.
- La réunion annuelle des membres du CRHIA La Rochelle aura lieu le jeudi 3 octobre, à 14h.
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 septembre 2019, sur le thème : « Les ports normands et la traite des
Noirs», avec en invité Éric SAUNIER.
Écouter le podcast
 Les captations sonores des conférences publiques du colloque « Le contact entre colonisateurs
européens et colonisés musulmans en Afrique de l’Ouest », organisé le 25 et 26 juin 2019 au
Château des ducs de Bretagne sont en ligne :
"L'autre traite : la traite vers le nord et la question de l'esclavage dans les manuscrits de
Tombouctou", par Bruce HALL Associate professor, department of History, Université de Berkeley,
Californie (USA).
"Les manuscrits de Tombouctou : une nouvelle frontière pour l'histoire de l'Afrique", par Bernard
SALVAING Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes (CRHIA).
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HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Philippe JOSSERAND, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), a
soutenu son habilitation à diriger des recherches le samedi 7 septembre sur le thème : Le Temple, les
ordres militaires et la croisade entre le Moyen Âge et l’aujourd’hui. Le jury lui a conféré l’habilitation à
diriger des recherches.
Accéder au texte de la soutenance
SOUTENANCE DE THESE :
Madame Thi Thanh Nga NGUYEN, doctorante à l’Université de La Rochelle – CRHIA, sous la direction de
Mickaël AUGERON, maître de conférences HDR d’histoire moderne et contemporaine, soutiendra sa thèse
le 18 octobre 2019, à 14h, sur le thème : « Emergence et développement du tourisme en Annam (19101945) ».
Pour en savoir plus
MOBILITE INTERNATIONALE :
 Lorraine STRAVENS, doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Nantes (CRHIA),
effectue un séjour de recherche du 30 septembre au 27 décembre 2019, à l’Université Catholique
de Louvain, à Mons, en Belgique.
 Simon BALLOUD, docteur en histoire et chargé de cours à l’Université de Saint-Boniface (Winnipeg,
MB), a obtenu une bourse de 40 500 $CAN pour un stage postdoctoral de 18 mois au sein du
nouveau partenariat de recherche « Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord
(1640-1940) » porté par la Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les
communautés francophones.
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Global crisis. War, climate change and catastrophe in the seventeeth century», de Geoffrey
PARKER, édité par Yale University Press, vient d’arriver à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Revolutions, droughts, famines, invasions, wars, regicides – the calamities of the mid-seventeenth century
were not only unprecedented, they were agonisingly widespread. A global crisis extended from England to
Japan, and from the Russian Empire to sub-Saharan Africa. North and South America, too, suffered
turbulence. The distinguished historian Geoffrey Parker examines first-hand accounts of men and women
throughout the world describing what they saw and suffered during a sequence of political, economic and
social crises that stretched from 1618 to the 1680s.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN OCTOBRE :
7 et 8 octobre 2019
Rencontres avec Amedeo FENIELLO, professeur à l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (équivalent
du CNRS italien) et spécialiste de l’Italie méridionale médiévale.
- 7 octobre à 18h30 – au Théâtre Universitaire de Nantes – Amedeo FENIELLO présentera son
dernier ouvrage « Naples 1343. Aux origines médiévales d’un système criminel »
- 8 octobre, de 15h à 17h – C.004 (bâtiment Censive) : « Faire l’Histoire de la Méditerranée par
les objets »
- 8 octobre à 18h00 – Amphi Kernéis, 1 rue Bias à Nantes – Amedeo FENIELLO participera à une
rencontre avec Patrick BOUCHERON sur le thème : « Histoire mondiale de la France, Storia
mondiale dell’Italia : approche croisée ».
- 9 octobre, de 10h à 12h – T.118 (Bâtiment Tertre) : « La fin de l’Italie musulmane ».
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Ces rencontres seront animées par Annick PETERS-CUSTOT.
Pour en savoir plus
Du 9 au 13 octobre 2019
Les Rendez-vous de Blois
Plusieurs enseignants-chercheurs et doctorants du CRHIA participent au 22ème Rendez-vous de Blois qui
porte sur l’Italie cette année.
Samedi 12 octobre : Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine au CRHIA participe à la table
ronde « 1969-2019 : 50 ans après l’attentat de Milan, où en est-on des années de plomb ? »
Jeudi 10 octobre : Annick PETERS-CUSTOT, professeure d’histoire médiévale au CRHIA, modère la table
ronde « Les Italies médiévales : un laboratoire politique »
Jeudi 10 octobre : Annick PETERS-CUSTOT, professeure d’histoire médiévale au CRHIA, et Fabrice JESNE,
maître de conférences en histoire contemporaine au CRHIA et directeur d’études à l’Ecole Française de
Rome, participent à la table ronde « Des Italies, des Italiens. Une mosaïque de peuples, de l’antiquité à nos
jours ».
Samedi 12 octobre : Fabrice MICALLEF, maître de conférences en histoire moderne au CRHIA, et MarieCécile PINEAU, doctorante en histoire moderne au CRHIA, participent à la table ronde « Quel soft power au
temps des monarchies ? »
Vendredi 11 octobre : Philippe JOSSERAND, maître de conférences HDR en histoire médiévale au CRHIA,
donne une conférence sur le thème : « Le dernier des templiers : Jacques de Molay, un homme-monde au
bûcher en 1314 ».
Pour en savoir plus
Du 8 au 10 octobre 2019
Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Nantes (CRHIA), participe au
colloque international « De l’Exil républicain à la transition démocratique ».
Lieux : Albi et Toulouse.
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Philippe JOSSERAND, maître de conférences HDR en histoire médiévale au CRHIA, vous informe de la
publication de son ouvrage « Jacques de Molay, le dernier grand-maître des Templiers » aux éditions Les
Belles Lettres.
Pour en savoir plus
Virginie CHAILLOU-ATROUS, membre associée du CRHIA et Pierre-Etienne PENOT, docteur en histoire
contemporaine, viennent de publier l'ouvrage « Outre-terre, outre-mer. Cultures, colonialisme,
impérialismes », des Mélanges en hommage au professeur Jacques WEBER, aux éditions Indes Savantes.
Pour en savoir plus
Bernard SALVAING, professeur émérite au CRHIA, et Vincent DOUTREUWE, vous informent de la
publication de l’ouvrage « Cinquante ans de vie missionnaire au Mali », aux éditions Edilivre.
Pour en savoir plus
Jacques WEBER, professeur émérite au CRHIA, vous informe de la publication de l’ouvrage « Ambassade
de France en Inde » aux Editions Internationales du Patrimoine.
Pour en savoir plus
Bernard MICHON, maître de conférences d’histoire moderne au CRHIA – Université de Nantes, ainsi que
Mickaël AUGERON, maître de conférences HDR d’histoire moderne et contemporaine, et Laurent VIDAL,
Page 3 sur 5

professeur d’histoire contemporaine au CRHIA – Université de La Rochelle, ont participé au numéro 49 de
septembre-octobre de la revue Historia sur le thème « 1604-1692, L’aventure coloniale française.
Explorations, spoliations, résistances... ».
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
IMPERIALITER
Du 16 au 18 octobre 2019
Dans le cadre du programme Imperialiter. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à l’échelle des
royaumes chrétiens (XIIe – XVIIe siècles), Annick PETERS-CUSTOT, professeure d’histoire médiévale à
l'Université de Nantes (CRHIA), et Patrick BOUCHERON, Professeur au Collège de France, chaire « Histoire
des pouvoirs en Europe occidentale, XIII-XVIe siècle », organisent le colloque « L’eschatologie impériale ».
Lieu : Collège de France, amphithéâtre Maurice Halbwachs
Pour en savoir plus
EuQu – The European Qur’an
Du 16 au 18 octobre 2019
L’Université de Nantes est l’un des partenaires d'un des plus importants programmes de recherche retenu
par le Conseil européen de la recherche en 2019 : EuQu (The European Qur’an). John Tolan, professeur
d’histoire à l’Université de Nantes spécialiste du monde méditerranéen médiéval, est l’un des quatre
porteurs scientifiques de ce grand programme consacré à l'étude du Coran et à son influence dans la
culture européenne aux époques médiévale et moderne. Le projet "EuQu" sera officiellement lancé le 16
octobre prochain, à Naples.
Lieu : Naples
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communication – Colonisations, revolutions, and reinventions in early America and the Atlantic
world (1600-1848)
La 8ème conférence bi-annuelle de l’European Early American Studies Association sera organisée à
l’Université de Poitiers du 9 au 12 décembre 2020. La conférence portera sur le thème des « Colonisations,
révolutions, et réinventions au début de l’Amérique et du monde Atlantique 1600-1848 ».
Date limite : 15 décembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à communication – Colloque international « Nations et Empires »
Les recherches récentes consacrées aux relations entre nations et empires ont souligné la nécessité de
requalifier la nature même du lien entre ces deux objets, ainsi que de penser à nouveaux frais certains
paradigmes autour de la construction de l’État, le nationalisme et l’État-nation moderne, depuis la fin de
l’époque médiévale jusqu’aux débuts de l’époque contemporaine.
Ce colloque se tiendra du 22 au 24 avril 2020 à Toulouse.
Date limite : 2 décembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à communication – Colloque international annuel de l’AFEC « Régions et régionalisme au Canada :
construire et gérer l’espace politique, social et culturel »
Les 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
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appréhender les forces centripètes/centrifuges en jeu au Canada ou celles de réseau/ historiens sont
invités à explorer, par exemple les particularités régionales, et la mise en place d’allégeances marge ?
Date limite : 15 octobre 2019
Pour en savoir plus
Appel à propositions - Nocturnes de l’histoire
Les quatre associations d’historiens de l’enseignement supérieur et de la recherche (SoPHAU, SHMESP,
AHMUF et AHCESR) ont pris l’initiative de lancer, le 1er avril 2020, les Nocturnes de l’Histoire qui visent à
mieux faire connaître et diffuser, sur tout le territoire, le savoir historique et le travail historien à travers
des manifestations organisées en fin d’après-midi ou soirée et ouvertes au plus grand public.
Ces Nocturnes de l’Histoire peuvent être une occasion de contribuer aux actions de valorisation des travaux
menés par vos équipes, et ils invitent à envoyer des propositions allant en ce sens.
Date limite : 21 octobre 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 – « Crusade » : a word in history, from Mediaval to Present Times
La conférence organisée par le Centre for Medieval Studies in Stockholm University, le 14 et 15 septembre
2020, vise une compréhension globale de l'évolution des usages et sens du mot «croisade», ses
connotations et ses utilisations politiques.
Date limite : 30 novembre 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 candidatures MSH – Accueil doctorants 2019
Depuis son origine, la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin accueille chaque année des
doctorants relevant des écoles doctorales en Sciences Humaines et Sociales des universités de Nantes,
Angers et Le Mans. Les doctorants hébergés disposent d'un bureau équipé dans les locaux de la MSH de
Nantes, accessible 7 jours sur 7, 24 h/24, durant toute l'année et bénéficient de conditions de travail
propices à la réalisation de leur thèse (accès à la bibliothèque et à un environnement scientifique
favorisant la pluridisciplinarité).
Date limite : 31 octobre 2019
Pour en savoir plus
Bourses de recherche étudiant – Centre vendéen de recherches historiques
Le Centre vendéen de recherches historiques attribue 2 bourses annuelles d’un montant de 1500 euros,
l’une portant sur la Vendée au sens large, l’autre sur la période révolutionnaire en Vendée.
Date limite : 31 décembre 2019
Pour en savoir plus
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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 :
Journée d'ouverture de l'exposition "Les Français du Mexique dans la tourmente. Entre guerre et paix,
1914-1919"
A l’occasion de cette exposition, Stanislas JEANNESSON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Nantes (CRHIA), donnera une conférence sur le thème : « L’Amérique latine et la paix de 1919 ».
Date : Mardi 15 octobre à 18h
Lieu : Centre des Archives Diplomatiques – 17 rue Casterneau, Nantes.
Pour en savoir plus
Programme du séminaire de recherche du Centre François Viète
Les séminaires hebdomadaires du Centre François Viète ont lieu le mardi de 17h à 18h30 en salle des
séminaires du bâtiment 25 de la Faculté des sciences et des techniques.
Pour en savoir plus
ISTEX Tour
La plateforme ISTEX a pour ambition d'offrir à l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur
et de la recherche française un accès numérique aux collections rétrospectives de la littérature scientifique
dans toutes les disciplines. Les équipes ISTEX viennent à votre rencontre pour vous présenter la
plateforme, ses fonctionnalités et répondre à vos questions.
Date : jeudi 24 octobre 2019
Lieu : Faculté de Médecine – Amphi 5 - 1 rue Gaston Veil - Nantes
Pour en savoir plus
Congrès de l’Institut des Amériques
Ce Congrès qui vise à favoriser, autant que possible, des approches interdisciplinaires, réunira des
intervenants spécialistes des Etats-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Date : 9 au 11 octobre 2019
Lieu : Campus Condorcet Paris-Aubervilliers.
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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