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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 DU CRHIA :
La Fondation pour la mémoire de l’Esclavage installe son conseil scientifique
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage a tenu le jeudi 27 février à Paris la réunion inaugurale de son comité
scientifique présidée par le professeur Romuald FONKOUA. Cette instance consultative de la Fondation comporte 40
membres, français et étrangers, représentant de multiples disciplines (histoire, sciences politiques, archéologie,
histoire de l’art, littérature…). Parmi eux, deux enseignants-chercheurs du CRHIA : António ALMEIDA DE MENDES et
Bernard MICHON.
Pour en savoir plus

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA
Le prochain conseil scientifique se tiendra le jeudi 19 mars, à 10h30, en salle T37.
VALORISATION DE LA RECHERCHE :
• Bernard MICHON, Maître de conférences 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 Février 2020, sur le thème : «Páscoa, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal
au XVIIe siècle » avec comme invitée Charlotte DE CASTELNAU-L’ESTOILE.
Ecouter le podcast
• Philippe JOSSERAND, Maître de conférences HDR à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite à (re)écouter
l’émission « Un livre, une histoire » de Radio Fidélité sur le thème : «Jacques de Molay, le dernier grand
maître des templiers».
Ecouter le podcast
• Le podcast de la cinquième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est disponible
en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Urchelin ONHIMA, portait sur le thème : « La place
de l’Islam en Europe au Moyen Age» avec comme invité John TOLAN.
Ecouter le podcast
• La vidéo de la conférence « Empires en transition. Esclavage, colonisation, civilisation (1770-1840) », animée
par Bernard GAINOT (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) est en ligne. Cette conférence s’était tenue
dans le cadre du colloque international « Les degrés de la citoyenneté. Question coloniale, race et droits »,
du 18 au 20 septembre 2019, à la MSH Ange Guépin à Nantes.
Ecouter le podcast
• Annick PETERS-CUSTOT, Professeure d’histoire médiévale à l’Université de Nantes (CRHIA) vous invite à
(re)écouter l’émission « Orthodoxie » de France Culture sur le thème : « Le monachisme dans le monde
byzantin et en Europe médiévale », épisode 1 et 2.

Ecouter le podcast
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MOBILITE INTERNATIONALE :
Mame Magatte Sène THIAW, historienne-chercheuse au Musée des civilisations noires à Dakar (Sénégal), effectuera
un séjour de recherches au CRHIA du 24 mars au 22 avril 2020, dans le cadre du projet européen de recherche
« SLAFNET - Slavery in Africa : a dialogue between Europe and Africa ».

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
L’ouvrage «Purchasing Identity in the Atlantic World – Massachusetts merchants, 1670-1780», de Phyllis Whitman
Hunter, aux éditions de Cornell University Press, est disponible à la bibliothèque du CRHIA.
Résumé :
Americans have always had a love-hate relationship with possessions. Early Americans suspected luxuries as a
corrupting force that would lead to an aristocracy. In Purchasing Identity in the Atlantic World, Phyllis Whitman
Hunter demonstrates how elite Americans not only became infatuated with their belongings, but also avidly pursued
consumption to shape their world and proclaim their success.
Pour en savoir plus

LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN MARS :
6 mars:
A l'occasion de la 3ème conférence du cycle "Histoire diplomatique et relations internationales" consacrée à la
Russie, Jean DE GLINIASTY, directeur de recherche et enseignant à l'IRIS, interviendra sur le thème : «La politique
étrangère russe : défis et enjeux » - 14h30.
Lieu : Amphi Kernéis, 1 rue Bias, 44000 Nantes
Pour en savoir plus
25 mars :
Jenny RAFLIK, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), et Ulrich HUYGEVELDE,
Expozao, vous invitent à la 3ème conférence des Rendez-vous INA-Histoire sur le thème : « La Corée de 1950 à nos
jours ».
Lieu : Amphi Kernéis, 1 rue Bias, 44000 Nantes
Pour en savoir plus
26 et 27 mars :
Antonio ALMEIDA DE MENDES, Maître de conférences en histoire moderne, et Éric SCHNAKENBOURG, Professeur
d'histoire moderne à l'Université de Nantes (CRHIA), vous invitent à la 3ème séance des séminaires annuels du
CRHIA avec le Master HCP, ayant pour thème cette année « Regards sur l'altérité », qui portera sur : « La race et les
races : perspectives historiques de longue durée».
Séminaire organisé en partenariat avec le programme de recherche « SLAFNET ».
Lieu : Campus Tertre – Amphi E et salle T.118 - Université de Nantes.
Pour en savoir plus
31 mars, 13h – 15h :
Michel CATALA, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), vous invite au séminaire
guerre sur le thème : « Les militaires français, acteurs de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale ».
Krisztian BENE, de l’Université de Pecs (Hongrie) interviendra sur « Les unités françaises impliquées dans la
collaboration militaire avec la Hongrie, 1941-1945 », et Jean-Baptiste BRUNEAU, de l’Université de Bretagne Sud
interviendra sur « Marine et collaboration : histoire et enjeux de mémoire ».
Lieu : Amphi 5 – Bâtiment Censive – Université de Nantes
Pour en savoir plus
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PUBLICATIONS DU CRHIA :
Mickael AUGERON, Maître de conférences d’histoire moderne et contemporaine à l’Université de La Rochelle
(CRHIA) vous informe de la publication du numéro 64 d’Enquêtes et documents, à partir de mi-mars, sur le thème :
« Figures huguenotes dans les Amériques. De l’histoire à la mémoire », aux Presses Universitaires de Rennes.
Pour en savoir plus
Jean-Luc SARRAZIN, Professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA) vous informe de la
publication de l’ouvrage « Le paysan et la mer. Ruralités littorales et maritimes, en Europe au Moyen Age et à
l’époque moderne », aux éditions des Presses Universitaires du Midi.
Pour en savoir plus

APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :

 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique
Appel à communications : « Vers une justice sociale, raciale et environnementale dans les Amériques »
Une compréhension plus accomplie de ce croisement des sources diverses de domination sociale (appartenance
sociale, raciale, identité sexuelle et de genre), la prise en compte de cette «intersectionnalité» (Crenshaw, 1987)
apparaissent comme le grand enjeu de l’évolution des sociétés du continent américain vers une justice sociale et
environnementale. L’intention fondatrice de ce colloque est donc de mettre en lumière les approches explorant les
convergences possibles entre ces sources, à la fois en termes d’objets de recherche et de résonances disciplinaires
(littérature, arts, sciences humaines et sociales, droit…).
Date limite : 29 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
Actions Marie Sklodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2020
Appel à propositions visant à promouvoir des collaborations internationales et/ou intersectorielles au travers de
détachements de chercheurs mais aussi de personnels non-chercheurs impliqués dans les activités de R&I.
Date limite : 28 avril 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.
- 9 mars : Kako NUBUKPO, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de
l’Université de Lomé au Togo ; Ministre auprès de la Présidence de la République Togolaise, Chargé de la
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Prospective et de l’Evaluation des Politiques Publiques (2013-2015), interviendra sur le thème : « Les défis
économiques de l’Afrique au XXIe siècle ».
- 16 mars : Jean-François BAYART, Professeur au Graduate Institute (Genève) et directeur de recherche au
CNRS. Présentation de l'ouvrage co-signé avec Ibrahima Poudiougou et Giovanni Zanoletti : L'Etat de
distorsion en Afrique de l'Ouest. Des empires à la nation (Karthala, 2019).
Pour en savoir plus
Rencontre avec Laurent VIDAL : « Les hommes lents – Résister à la modernité, XVe-XXe siècle »
Une réflexion en mots et en images autour du dernier ouvrage de Laurent VIDAL, « Les hommes lents – Résister à la
modernité ».
Au programme : un entretien de l’historien avec Olivier Pascal-Moussellard (grand reporter chez Télérama), une
projection commentée de séquences sur la lenteur et la vitesse au cinéma, ainsi qu’une lecture de poèmes.
Date : jeudi 12 mars, à 20h
Lieu : MK2 bibliothèque à Paris
Pour en savoir plus
Ma thèse en 180 secondes – Université de Nantes
3 minutes pour faire un exposé clair, concis et surtout convaincant autour d’un sujet de recherche, c’est le défi
proposé par Ma thèse en 180 secondes. Marie-Cécile PINEAU, doctorante en histoire moderne à l’Université de
Nantes (CRHIA) participera à cette édition en présentant sa thèse qui porte sur : « L’ambassade romaine de Charles
de Neufville, seigneur d’Halincourt ».
Date : mardi 3 mars 2020, 20h
Lieu : Stéréolux à 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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