Lettre d’informations du CRHIA – Janvier 2020 / 93
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 :
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 décembre 2019, sur le thème : «Les maîtres de la Guadeloupe propriétaires d’esclaves » avec comme
invité Frédéric REGENT.
Ecouter le podcast
 Le podcast de la troisième 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 :
« Quand la politique est une fête à l’époque moderne » avec comme invité Yann LIGNEREUX.
Ecouter le podcast
 Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à
écouter son intervention lors du colloque « Exil républicain - Transition démocratique, bilan
historiographique » sur le thème : « Indésirables, la part des diplomates dans l’élaboration d’une politique
d’exclusion ».
Ecouter le podcast
 Nathan ROUSSELOT, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à
écouter son intervention lors de la journée d’études : « Le Franquisme, son image et ses politiques
d’influence en France (1936 – 1975) ».
Ecouter le podcast
 Bertrand JOLY, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à
visionner la conférence enregistrée dans le cadre des rencontres « Chercheurs à la B.U » sur le thème : « Sur
l’histoire politique de l’affaire Dreyfus ».
Accéder à la vidéo
MOBILITE INTERNATIONALE :
Ousmane SEYDI, docteur en histoire à l'Université de Bâle en Suisse, est invité par le professeur d'histoire moderne
et directeur du CRHIA, Éric SCHNAKENBOURG, pour effectuer un séjour de recherches, du 1er janvier au 31 mars
2020, sur le thème "Commerce, diplomatie et cultures en interaction. Les représentants du commerce français et
anglais dans les royaumes du nord Sénégambien (1717-1817)".

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage « Un catholicisme colonial – Le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil », de Charlotte DE
CASTELNAU-L’ESTOILE, aux éditions des Presses Universitaires Françaises, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Le Brésil a connu une colonisation catholique sous l’égide de la couronne portugaise. Le transfert du mariage
chrétien dans ce monde peuplé d’Indiens, mais aussi d’esclaves africains sur plus de deux siècles, a été un élément
essentiel de cette colonisation. Quelles ont été les stratégies de l’Église et des missionnaires ? Quelles furent les
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réactions de ces populations qui occupent des positions subalternes mais n’en sont pas moins réactives face à cette
entreprise ?

LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN JANVIER :
17 janvier, à 14h30 :
Sophie COEURE, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Diderot, vous invite à la 2ème conférence
du cycle « Histoire diplomatique et Relations internationales » sur le thème : « Les répercussions de la révolution
d’octobre en Europe, dans l’entre-deux-guerres ». En partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de
Nantes et l’Université Permanente.
Lieu : Amphi Kernéis - Campus centre-ville Nantes
Pour en savoir plus
29 janvier, à 18h00 :
Charlotte BARCAT, Maître de conférences en civilisation britannique à l’Université de Nantes (CRINI), vous invite à la
deuxième conférence des Rendez-vous INA-Histoire sur le thème : « Irlande du nord, la longue marche vers la paix ».
En partenariat avec l’Institut national audiovisuel et l’Université Permanente.
Lieu : Amphi Kernéis - campus centre-ville de Nantes.
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS DU CRHIA :
Annick PETERS-CUSTOT, Professeure d’histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe de la
publication de l’ouvrage « Les mobilités monastiques en Orient et en Occident de l’Antiquité tardive au Moyen Age
(IVe - XVe siècle) », dans la collection de l’Ecole française de Rome, en collaboration avec Olivier DELOUIS et Maria
MOSSAKOWSKA-GAUBERT.
Pour en savoir plus
Laurent VIDAL, Professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université (CRHIA), vous informe de la publication
de l’ouvrage « Les hommes lents – Résister à la modernité XVe-XXe siècle », aux éditions Flammarion.
Pour en savoir plus
Élodie CHAZALON, maître de conférences en Etudes anglophones à l'Université de La Rochelle (CRHIA), vous informe
de la publication de son dernier ouvrage en anglais : « They have it good, or do they ? ».
Pour en savoir plus
Cédric CERUTTI, membre associé du CRHIA (La Rochelle Université), vous informe de la publication de l’ouvrage « Il
Congreso internacional interdisciplinario – Aimé Bonpland – Alexander Von Humboldt » de l’année 2017. Cédric
CERUTTI y a contribué en rédigeant deux communications.
Lucien BELY, Guillaume HANOTIN et Géraud POUMAREDE vous informent de la publication de l’ouvrage « La
diplomatie-monde. Autour de la paix d’Utrecht 1713 », aux éditions Pédone. Cet ouvrage comprend des actes d’un
colloque dont le CRHIA était partenaire.
Pour en savoir plus

APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique

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
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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 – Journée d’études « Le traître en politique : profils, parcours et représentations »
Alors que les gentils et les vainqueurs ont souvent été dans la lumière, les méchants, renégats et traîtres en tout
genre ont tout autant intrigué les chercheurs en Sciences humaines et sociales, d’autant que la trahison en politique
est un phénomène plus courant dans nos sociétés qu’il n’y parait.
Date limite : 12 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
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.)
Appel à candidatures doctorants/postdoctorants – Programme « European Qur’an »
L’Université de Nantes, le Centre de Sciences Humaines et Sociales CSIC à Madrid, l'Université du Kent en GrandeBretagne, l'Université de Naples L’Orientale et l'Université d'Amsterdam recrutent des doctorants et des postdoctorants dans le cadre du projet ERC Synergy Grant "The European Qur’an: Islamic Scripture in European Culture
and Religion (1150-1850)" (EuQu).
Date limite : 1er mars 2020
Pour en savoir plus
Fondation Yuste – bourses de recherche sur le thème : « L’Union européenne et le principe de solidarité »
La Fondation Yuste lance dix bourses de recherche, ouvertes à des étudiants doctorants de diverses disciplines sur le
thème général de "L'Union européenne et le principe de solidarité".
Date limite : 13 janvier 2020
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
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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.
- 6 janvier : « Les imaginaires de l’indépendance : le cas singulier de la Guinée», par Céline PAUTHIER,
Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA)
- 13 janvier : « L’Afrique comme terrain de l’aide humanitaire : enjeux, pratiques, représentations», par MarieLuce DESGRANDCHAMPS, Docteure en histoire contemporaine, chargée d’enseignement à l’Université de
Genève.
- 20 janvier : « Les Noirs américains et l’Afrique dans les années 1950 et 1960 », par Pap NDIAYE, Professeur
des Universités à l’Institut d’études politiques de Paris (histoire nord-américaine) et directeur du
département d’histoire.
Pour en savoir plus
Séminaire Chaire Ten « Aux origines médiévales de l’idée d’Université ».
Séminaire organisé par la Chaire TEN Europa (Télos, éthos, nomos de l’Europe) dont le titulaire est Arnauld
LECLERC, avec en invité Jacques VERGER, Professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne,
Directeur d’études à l’École pratique des hautes études et Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres.
Date : 23 janvier à 17h
Lieu : MSH-Ange Guépin
Pour en savoir plus
Conférence « La frontière comme horizon. De Sèvres à Lausanne, les enjeux des négociations franco-turques entre
1920 et 1923 »
Devenu avant même sa publication un chiffon de papier, le traité de Sèvres est immédiatement contesté par les
Turcs. Ils reprennent la guerre pour provoquer de nouvelles négociations et faire disparaître les zones d’influence
contraires à leur souveraineté. Il s’agit désormais de tracer des frontières capables de forger une nouvelle identité
turque. Conférence animée par Julie d’ANDURAIN, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine.
Date : 21 janvier à 18h
Lieu : Archives Départementales (6 rue de Bouillé – 44000 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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