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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
ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
- Le compte-rendu du Conseil scientifique du CRHIA, en date du 24 octobre 2019, est disponible en
ligne sur l’accès intranet du CRHIA.
- Le CRHIA et sa bibliothèque seront fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 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 novembre 2019, sur le thème : «La côte des Quaqua (Côte d’Ivoire) dans
la traite négrière atlantique (18e-19e siècle)», avec en invité Gildas Kouakou BI KAKOU.
Ecouter le podcast
 Le podcast de la deuxième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est
disponible en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Marie-Cécile PINEAU, portait
sur le thème : « Les origines médiévales de la Mafia napolitaine » avec comme invité Amedeo
FENIELLO et Annick PETERS-CUSTOT.
Ecouter le podcast
 Laurent VIDAL, Professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université (CRHIA), vous invite à
écouter l’émission « Monumental » de la RTS (Radiotélévision Suisse), sur l’architecte Oscar
NIEMEYER, connu surtout pour la construction de Brasilia au Brésil.
Ecouter le podcast
 Annick PETERS-CUSTOT, Professeure d’histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), vous
invite à regarder la conférence « Histoire mondiale de la France / Storia mondiale dell’Italia », avec
comme invité Patrick BOUCHERON et Amedeo FENIELLO.
Regarder la vidéo
 Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite
à:
- écouter l’émission de France Culture, du 30 octobre 2019, sur le thème : « Qu’est-ce qui définit un
attentat ?».
Ecouter le podcast
- lire l’article du journal Ouest France sur le thème : « L’Otan : petites phrases, vrais problèmes ».
Accéder à l’article
- lire l’article du journal La Liberté sur le thème : « L’Otan des divisions ».
Accéder à l’article
 Philippe JOSSERAND, Maître de conférences HDR en histoire médiévale à l’Université de Nantes
(CRHIA), vous invite à visionner la conférence « Jacques de Molay, le dernier grand-maître des
Templiers ».
Accéder à la vidéo
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 Arnaud CHANIAC, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous
invite à lire l’article paru dans la revue Telos, le 19 novembre 2019, sur le thème : « Elections
fédérales canadiennes 2019 : divided we stand ? ».
Accéder à l’article
 Arnaud CHANIAC, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous
invite à lire l’article paru dans le journal The Conversation, le 27 novembre 2019, sur le thème :
« Quel rôle pour le Canada au sein d’une OTAN « moribonde » ? ».
Accéder à l’article
ELECTION :
Philippe JOSSERAND, Maître de conférences HDR en histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), a
été élu membre de l’Académie Littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Il sera intronisé le mardi 17
décembre 2019, à 18h, au théâtre Vasse, par Malika PONDEVIE, membre de l’académie, qui prononcera à
cette occasion une allocution de bienvenue.
MOBILITE INTERNATIONALE :
Fatih KARLIOGLU, doctorant à l’Université Beykent d’Istanbul (Turquie), effectue un séjour de recherches
du 1er décembre 2019 au 1er février 2020 au CRHIA afin de poursuivre ses travaux sur le thème : "Ottoman
French Trade in the 19th Century Eastern Mediterranean".
BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «L’Amérique fantôme – les aventuriers francophones du nouveau monde», de Gilles HAVARD,
aux éditions Flammarion, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Cet ouvrage explore une Amérique oubliée, fantôme – effacée des mémoires, absente des livres d’histoire.
S’appuyant sur des récits de voyage, les archives des deux continents et les témoignages de descendants,
enrichi de cartes et d’images inédites, il donne vie à un monde jusqu’ici invisible.
LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN DECEMBRE :
6 décembre :
Charles ILLOUZ, Professeur d’anthropologie à l’Université de La Rochelle (CRHIA), vous invite au séminaire
général du laboratoire sur le thème « Regards sur l’altérité ». La première séance portera sur « Quand
l’Autre est donné à voir »
Lieu : Amphi Jean Duvignaud – FLASH – La Rochelle Université
Pour en savoir plus
6 décembre, 14h30 :
Marie-Karine SCHAUB, Maîtresse de conférences en histoire moderne à l’Université Paris Est-Créteil, vous
invite à la première conférence du cycle « Histoire diplomatique et relations internationales » 2019/2020,
qui porte cette année sur la Russie. Elle interviendra sur le thème : « L’origine des relations entre la Russie
et l’Europe au XVIIe siècle ». En partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes et
l’Université Permanente.
Lieu : Amphi Kernéis, campus centre-ville, 1 rue Bias – Nantes.
Pour en savoir plus
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11 décembre, 18h :
Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à la
première conférence des Rendez-vous INA-Histoire sur le thème « L’Espagne, de Franco à la démocratie ».
En partenariat avec l’Institut national audiovisuel et l’Université Permanente.
Lieu : Amphi Kernéis, campus centre-ville, 1 rue Bias – Nantes.
Pour en savoir plus
PUBLICATIONS DU CRHIA :
Martine ACERRA, professeure émérite en histoire moderne et Bernard MICHON, Maître de conférences
en histoire moderne, à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informent de la publication de l'ouvrage
« Horizons atlantiques : villes, négoces, pouvoirs », aux éditions des Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe de la
publication du n°179 de la revue « Relations internationales » sur le thème : « Pouvoirs locaux et régionaux
dans les relations internationales. De la coopération à la diplomatie territoriale ? », aux éditions des
Presses Universitaires de France.
Pour en savoir plus
Matthieu BOISDRON, chargé d’enseignement à l’Université de Nantes et membre associé au CRHIA, vous
informe de la publication de son article « Une visite pour rien ? Le voyage officiel du Premier ministre
Raymond Barre en Hongrie (27-29 octobre 1977). », dans le volume franco-hongrois « Vers une nouvelle
Europe ? ».
Pour en savoir plus
Martine ACERRA, professeure émérite d’histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe
de la publication de deux ouvrages, dans la série Mondes en guerre, aux éditions Passés Composés, sur le
thème : « Tome I. De la préhistoire au Moyen Age » et « Tome II. L’âge classique, XVe-XIX siècle ». Les
auteurs sont : Martine ACERRA, Nicolas CADET, Benjamin DERUELLE, Hervé DREVILLON, Bernard GAINOT,
Brian SANDBERG.
Pour en savoir plus
Nicolas DROCOURT, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), vous
informe de la publication de l’ouvrage « Guerre et Paix dans le Proche-Orient médiéval (Xe-XVe siècle) »,
sous la direction de M. Eychenne, S. Pradines et A. Zouache. Nicolas DROCOURT y a contribué sur le thème:
"L’activité diplomatique pendant les campagnes militaires de l’empereur byzantin, Xe-XIIe siècle"
.
L'ouvrage est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Pour en savoir plus
Anne VEZIER, MCF en histoire et didactique de l'histoire à l’Université de Nantes et membre associée au
(CRHIA), et Sylvain DOUSSOT, formateur en didactique de l'histoire et de la géographie à l’Université de
Nantes, vous informent de la parution de l’ouvrage "Les pratiques de récit pour penser les didactiques Dialogue entre histoire et autres disciplines (français, mathématiques, sciences)", aux éditions des Presses
Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Antonio DE ALMEIDA MENDES, MCF en histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe
de la publication de deux ouvrages : « L’exploration du monde – Une autre histoire des grandes
découvertes » et « Faire musée d’une histoire commune » aux éditions Seuil.
Pour en savoir plus
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Antonio DE ALMEIDA MENDES, MCF en histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe
de la publication du premier numéro de la revue « Esclavages et post-esclavages » sur le thème :
« Citoyenneté et contre-citoyenneté ».
Pour en savoir plus
PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA :
EUQU – The European Qu’ran
Mercredi 18 décembre 2019
Journée d’études : Le Coran byzantin
John TOLAN, Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à la journée
d’études sur le Coran byzantin.
Lieu : MSH Ange Guépin – salle B – 5 allée Jacques Berque – Nantes
Pour en savoir plus
APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communication « Grandes figures de la diplomatie. Gabriel Hanotaux, Jules Jusserand et
l’Amérique »
Ce colloque organisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (direction des archives) et
Sorbonne Université (Centre d’histoire du XIXe siècle), les 16 et 17 mars 2020, propose de revenir sur la
période clé du début du XXe siècle où la diplomatie se professionnalise et s’adapte aux mutations
profondes de la vie internationale.
Date limite : 31 décembre 2019
Pour en savoir plus
Appel à communications : « Empires, Etats, migrations (XVIe – XXe siècle)
À travers trois journées d'études organisées entre 2020 et 2021, les membres du groupe de recherche sur
les ordres coloniaux (GROC) souhaitent croiser histoire des empires et histoires des migrations au moyen
d'une thématique commune à ces deux traditions de recherche, celle de l’État. En effet, les États se sont
imposés, dès les premières colonisations, comme des acteurs centraux, bien que non-exclusifs, des
migrations impériales, à travers la mise en place de cadres législatifs, incitatifs ou répressifs, notamment.
Ces journées, dont la première se déroulera au Havre le 15 mai 2020, ont donc pour ambition de nourrir
une réflexion ne se limitant ni à l’État et à l'empire français ni aux flux migratoires reliant les colonies à leur
métropole.
Date limite : 15 janvier 2020
Pour en savoir plus
Appel à communications « Les Frontières et au-delà »
Ce colloque interdisciplinaire a pour objectif d’examiner le thème des frontières, dans les domaines de l’art
et des sciences humaines et sociales, et ce dans le contexte du Canada passé, présent et futur. Ce colloque
abordera les origines des frontières – et parfois leur dissolution – ainsi que les négociations qui les
entourent et quelques possibilités de reconfiguration.
Date limite : 31 janvier 2020
Pour en savoir plus
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Appel à communications de la Transatlantic Studies Association
Le Centre d’études internationales de l’ISCTE-IUL (Institut universitaire de Lisbonne) organise la 19ème
conférence annuelle de la Transatlantic Studies Association et lance pour cette occasion un appel à
communications.
Date limite : 27 janvier 2020
Pour en savoir plus
VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Prix de thèse Jacques de Trentinian – Société en France des Fils de la Révolution américaine
Afin d'encourager la recherche historique et de renforcer l'intérêt du public pour l'histoire des relations
entre la France et l'Amérique du nord du XVIIIe siècle à nos jours, la Société en France des Fils de la
Révolution américaine a décidé de décerner chaque année sur décision du jury un prix de thèse de trois
mille euros, destiné à en permettre la publication.
Pour en savoir plus
Appel à candidatures – Bourses NORIA pour les terrains de recherche en sciences sociales
Noria lance un appel à candidature pour financer des terrains de recherche pour les jeunes chercheurs :
2 bourses de 1500 euros pour les terrains hors zone Europe/Méditerranée (Afrique subsaharienne
/Asie/Amériques/Océanie) et 2 bourses de 1000 euros pour les terrains toutes zones géographiques. Les
bourses prendront la forme de remboursement sur présentation des originaux de factures de frais de
transport, visa et/ou logement pour un terrain de recherche à l’international.
Date limite : 15 décembre 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
Appel à candidatures 2020-2021 – bourses Chateaubriand
Ce programme de bourses, mis en place par l’Ambassade de France aux Etats-Unis, a pour but de financer
la venue de doctorants américains dans des laboratoires français, pour une période allant de 4 à 9 mois,
dans le cadre d’un projet de recherche conjoint.
Date limite : 7 janvier 2020
Pour en savoir plus
 Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes
INFORMATIONS :
Cycle de conférences « Histoire(s) de l’Afrique » de l’association Nantes Histoire
Ce cycle de 13 conférences a l'ambition d'aborder l'Afrique sur la longue durée, dans la diversité de ses
trajectoires historiques, pour elle-même et dans les relations qu'elle a toujours entretenues avec d'autres
espaces, atlantique, méditerranéen et asiatique.
- 2 décembre : « La fabrique des frontières africaines », par Camille LEFEBVRE, chargée de recherche
HDR au CNRS, Institut des Mondes africains.
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16 décembre : « Mahomet l’Européen : Histoire des représentations du Prophète en Occident », par
John TOLAN, Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA). Conférence hors
programme.
Pour en savoir plus

Exposition « Les Français du Mexique dans la tourmente. Entre guerre et paix, 1914-1919 »
L'exposition interroge le parcours des Français du Mexique durant la Première Guerre mondiale. Du début
de la guerre en août 1914 à la conclusion du traité de Versailles en juin 1919, comment ont-ils vécu cette
longue tourmente ?
Date : jusqu’au 20 décembre 2019
Lieu : Archives Diplomatiques de Nantes – 17 rue du Casterneau – 44000 Nantes
Pour en savoir plus
Présentation du livre « Archives diplomatiques françaises. Conservation, mémoire et découvertes »
Les Archives diplomatiques sont la mémoire du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et celle des
relations de la France avec l’étranger depuis plusieurs siècles. La préservation de cette mémoire nécessite
un certain nombre d’actions - conseiller, collecter, classer, conserver, communiquer - qui sont illustrées
dans ce livre, richement documenté. C’est au travers de nombreux courriers manuscrits et autres échanges
télégraphiés que ce livre, publié à l’occasion des 10 ans du transfert des Archives diplomatiques du Quai
d’Orsay à La Courneuve, revient sur quatre siècles de diplomatie.
Date : 11 décembre à 18h30
Lieu : Espace Cosmopolis (18 rue Scribe – Nantes)
Pour en savoir plus
Colloque international « Penser les frontières, passer les frontières »
Le laboratoire du CENS et l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française organisent un
colloque à Nantes les 12, 13 et 14 décembre 2019. La thématique des frontières sera abordée sous
différentes approches : frontières terrestres, frontières du social, frontières entre public et privé, frontières
professionnelles, frontières disciplinaires…
Date : du 12 au 14 décembre 2019
Pour en savoir plus
Univerciné britannique – Rencontre avec le réalisateur Felipe Bustos Sierra
Dans le cadre du festival Univerciné britannique qui se déroulera du 10 au 15 décembre prochains au
cinéma Katorza de Nantes, l'UFR Histoire, Histoire de l'art et Archéologie propose à ses personnels et à ses
étudiants une rencontre avec le réalisateur Felipe Bustos Sierra à l'occasion de la projection, le 11
décembre à 19h, de son documentaire Nae passaran.
Date : 11 décembre à 15h
Lieu : Campus Tertre – Université de Nantes
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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