Lettre d’informations du CRHIA – Février 2020 / 94
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 janvier 2020, sur le thème : « Une ville coloniale en Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles :
Nouvelle-Néerlande, New York » avec comme invitée Virginie ADANE.
Ecouter le podcast
 Philippe JOSSERAND, Maître de conférences HDR à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à (re)écouter
les émissions de
« Le Média » sur le thème : « Jacques de Molay et les templiers : du Moyen Age à la fachosphère ».
Accéder à la vidéo
Storiavoce sur le thème « Jacques de Molay, le dernier Templier »
Ecouter le podcast
 Le podcast de la quatrième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est disponible
en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON, portait sur le thème : « Jacques de Molay, le dernier
grand maître des templiers» avec comme invité Philippe JOSSERAND.
Ecouter le podcast
 Bernard SALVAING, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous
invite à découvrir l’interview de « La revue politique et parlementaire » sur le thème «Barth à Tombouctou»
avec comme invité Mohamed DIAGAYETE et Bernard SALVAING.
Accéder à la vidéo
THESE :
Hervé RETUREAU, doctorant en histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA), sous la direction de Martine
ACERRA et Thierry SAUZEAU, vous invite à sa soutenance de thèse qui se tiendra le jeudi 20 février, à 14h, en C248
(bâtiment Censive de l’Université de Nantes). Sa thèse porte sur : « Gens de mer, sociétés littorales et activités
maritimes dans un port en mutation. L'exemple des Sables d'Olonne (1747-1866) ».
Pour en savoir plus
DISTINCTION :
L’académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné sa médaille Jeanbernat et Ferradi Doria à Camille
ROUXPETEL, membre associée du CRHIA, pour son ouvrage « L’Occident au miroir de l’Orient chrétien : Cilicie, Syrie,
Palestine, Egypte (XIIe-XIVe siècle » dans la Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome (BEFAR 369).
Pour en savoir plus
MOBILITE INTERNATIONALE :
Henriette YAGUE doctorante à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), effectue un séjour de recherches
au CRHIA, du 5 janvier au 5 février 2020, dans le cadre du projet européen de recherche SLAFNET – Slavery in
Africa : a dialogue between Europe and Africa. Le CRHIA est partenaire de ce projet par l’intermédiaire d’Antonio
ALMEIDA DE MENDES, Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes.
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BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «The U.S. Navy – a concise history », de Craig L. SYMONDS, aux éditions de OUP USA, est disponible à la
bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
This fast-paced narrative traces the emergence of the United States Navy as a global power from its birth during the
American Revolution through to its current superpower status. The story highlights iconic moments of great drama
pivotal to the nation's fortunes: John Paul Jones' attacks on the British in the Revolution, the Barbary Wars, and the
arduous conquest of Iwo Jima.

LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN FEVRIER :
6 février :
Amélie BALAYRE, Claire LE BRAS, Marie-Cécile PINEAU et Nathan ROUSSELOT, doctorants en histoire, vous invitent
à leur 2ème journée d'études sur le thème : « Le métier de diplomate ou la représentation au quotidien, du XVIe
siècle à nos jours ».
Entrée sur inscription à : diplomate.representation@gmail.com
Lieu : Centre des Archives Diplomatiques de Nantes – 17 rue de Casterneau à Nantes
Pour en savoir plus
13 février :
Le prochain séminaire « Etudier la guerre », sera consacré cette fois-ci à « Populations et militaires sur les
frontières ». Les deux interventions porteront sur « La guerre comme chasse : les troupes de Louis XIV face aux
Barbets 1686-1697 », par Paul VO-HA, et « Défendre, contrôler, civiliser : les armées péruviennes et équatoriennes
face à l’incertitude frontalière (1932-1945) » par François BIGNON.
Lieu : Université Rennes 2 – salle Jacques Léonard
Pour en savoir plus
20 février :
John TOLAN, Professeur d'histoire médiévale à l'Université de Nantes (CRHIA), vous invite à la 2ème séance des
séminaires annuels du CRHIA avec le Master HCP, ayant pour thème cette année « Regards sur l'altérité », qui
portera sur : « Altérités religieuses en question : chrétienté et islam, du Moyen Age à l’époque coloniale ».
Séminaire organisé dans le cadre du programme de recherche ERC « The European Qur’an ».
Lieu : MSH Ange Guépin – 5 allée Jacques Berque à Nantes.
Pour en savoir plus

PROGRAMME DE RECHERCHE DU CRHIA :
Dans le cadre du programme de recherche REPAIRS (Réparations, Compensations et Indemnités au titre de
l’esclavage (19ème – 21ème siècles), Antonio ALMEIDA DE MENDES, Maître de conférences en histoire moderne à
l’Université de Nantes (CRHIA) effectuera un séjour de recherche du 20 février au 7 mars 2020, à Lisbonne
(Portugal).

PUBLICATIONS DU CRHIA :
Camille ROUXPETEL, membre associée du CRHIA, vous informe de la publication de l’ouvrage « Les récits historiques
entre Orient et Occident (XIe-XVe siècle) », dans la collection de l’Ecole française de Rome.
Pour en savoir plus
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APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :
 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique

Appel à communications : « Pratiques de la recherche et innovation en dehors de l’Université en Europe (17ème –
21ème siècles) » 
Le but de ce colloque est d’examiner la production des savoirs scientifiques, médicaux, techniques et artistiques en
dehors du monde académique en Europe entre le 17e et le 21e siècle. Il s’agit de comprendre qui sont ces acteurs
extra-académiques, et d’étudier les interactions entre leurs conditions de recherche, le savoir produit et sa
réception.
Date limite : 2 mars 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 projet – Etoiles Montantes 2020
Ce dispositif vise à identifier et accompagner les jeunes chercheurs les plus prometteurs en place dans les
laboratoires ligériens, dans toutes les thématiques scientifiques. Il s’agit de leur donner les moyens de développer
leur projet de recherche pour leur permettre d’accéder rapidement à une reconnaissance internationale. Les
candidatures attendues sont celles de jeunes chercheurs susceptibles de décrocher à court terme un financement de
l’ERC (European research council) Starting ou Consolidator Grant.
Date limite : 10 mars 2020
Pour plus d’informations : Elise.Lindner@univ-nantes.fr
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
Appel à candidatures n°1 – Aide à la mobilité des doctorants – Ecole doctorale STT
L’école doctorale STT entend favoriser la mobilité des doctorants, notamment internationale, en contribuant au
financement des déplacements et séjours nécessités par leur recherche. Cet appel à candidatures concerne tous les
doctorants régulièrement inscrits en doctorat et ressortissant de l’école doctorale STT.
Date limite : 17 février 2020
Pour plus d’informations, contacter Sacha Crusson : sacha.crusson@univ-nantes.fr
Appel à candidatures – Allocations de thèse en histoire du ministère des armées – Année 2020
Le ministère des armées attribue au titre de l’année 2020 jusqu’à dix allocations de thèse en histoire militaire. Le
montant de l’allocation est de 10 000 euros. Ces allocations sont ouvertes à tout candidat inscrit en thèse au
moment du dépôt de dossier de candidature, à l'exception des doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral.
Date limite : 20 mars 2020
Pour en savoir plus
Appel à candidatures 2020-2021 – bourses Gilder Lehrman Center
Le Gilder Lehrman Center pour l’étude de l’esclavage, la résistance et l’abolition, qui fait partie du MacMillan Center
for International and Area Studies de l’Université de Yale, lance un appel à candidatures pour son programme de
bourse 2020-2021. Cette institution cherche à promouvoir une meilleure compréhension de tous les aspects de
l’institution de l’esclavage depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Une attention particulière sera portée
sur les candidatures qui utiliseront les collections spéciales des bibliothèques de l’Université de Yale et qui
aborderont explicitement l’esclavage, la résistance, l’abolition et leurs héritages.
Date limite : 2 mars 2020
Pour en savoir plus
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 Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes

INFORMATIONS :
Séminaire « Mondes insulaires de l’océan Indien »
Virginie CHAILLOU-ATROUS, chargée d’enseignement et de soutien à la recherche à l’Université de Nantes et
membre associée du CRHIA, donnera une communication dans le cadre du séminaire « Mondes insulaires de l’océan
indien » sur le thème : « L’engagisme indien et africain de l’île de la Réunion : Histoire, mémoire(s) et enjeux
sociétaux (XIXe – XXIe) ».
Date : jeudi 6 février
Lieu : Salle 751, 54 bd Raspail 75006 Paris
Pour en savoir plus
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.
- 3 février : « Traces textuelles et matérielles du royaume chrétien d’Ethiopie entre le XIe et le XVe siècle », par
Marie-Laure DERAT, historienne, directrice de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée)
- 10 février : « Du primitivisme à la restitution, évolution du regard occidental sur les œuvres d’art africaines»,
par Thomas RENARD, Maître de conférences en histoire de l’art contemporain (Université de Nantes).
Pour en savoir plus
Conférence : "La guerre en images : décorations et propagande ottomanes pendant la Grande Guerre"
Tout au long du 19e siècle, sous la poussée de l'occidentalisation et de la modernité, l'État ottoman s'est familiarisé
avec l'usage d'images et de symboles mis au service de l'idéologie et de la politique. La Grande Guerre amènera ce
phénomène à son paroxysme. Par Edhem Eldem, professeur à l'Université du Bosphore et au collège de France.
Date : mardi 11 février à 18h
Lieu : Archives départementales, 6 rue de Bouillé, Nantes.
Journée d’études « L’éducation pour l’Europe : Institutions, acteurs et politiques »
Dans le cadre de l’encyclopédie LabEx EHNE, Raphaelle RUPPEN COUTAZ et Simone PAOLI organisent une journée
d’études sur le thème : « L’éducation pour l’Europe : Institutions, acteurs et politiques ».
Date : 13 février 2020
Lieu : Maison de la Recherche à Paris
Pour en savoir plus
Lecture d'archives
De janvier à mars 1933, l’Allemagne bascule dans le totalitarisme nazi. Comment une démocratie se transformet’elle en dictature en si peu de temps ? André François-Poncet, ambassadeur de France à Berlin, analyse au jour le
jour l’enchainement des faits et pressent les catastrophes à venir. Sa correspondance avec le Quai d’Orsay, mise en
scène par la compagnie de l’Écume, nous offre un regard lucide et sans concession sur l’un des plus tragiques
évènements du Vingtième siècle
Date : vendredi 14 février à 18h
Lieu : Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes.

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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