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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 :
Dans ce contexte de crise sanitaire que traverse le monde actuellement, le CRHIA propose une série de vidéos
intitulée « Epidémies ». Ces rendez-vous ponctuels, en ligne sur la chaîne Youtube du laboratoire, invitent à
décrypter plusieurs cas d’épidémie à travers l’Histoire et dans le monde entier.
Deux vidéos sont déjà en ligne sur les thèmes suivants : « Des épidémies destructrices aux Amériques (XVIème –
XVIIème s.) », par Virginie ADANE, et « 1709 – 1713 : quand la peste frappa l’Europe du Nord » par Éric
SCHNAKENBOURG.

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
Afin de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des mesures annoncées par le Président de la
République, l'ensemble des colloques - journée d'études et conférences organisés par le CRHIA à Nantes sont
suspendus à partir du lundi 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre.
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'informations.
Merci par avance pour votre compréhension.
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 mars 2020, sur le thème : «Enseigner la traite des noirs et l’esclavage colonial» avec comme invité Éric
MESNARD.
Ecouter le podcast
 La vidéo de la conférence « Les répercussions de la révolution d’octobre en Europe dans l’entre-deuxguerres », par Sophie COEURE, Professeure d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Diderot est en
ligne. Conférence organisée en partenariat avec le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes et
l’Université Permanente.
Regarder la vidéo
 Le podcast de la sixième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est disponible en
ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Nathan ROUSSELOT, portait sur le thème : « L’armée
espagnole et le franquisme» avec comme invité Pilar MARTINEZ VASSEUR.
Ecouter le podcast
 Laurent VIDAL, Professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université, vous invite à regarder cette
vidéo et à écouter cette émission radiophonique qui présentent son dernier ouvrage « Les Hommes lents »
publié aux éditions Flammarion.
 Laurent VIDAL, Professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université, vous informe de la publication
de l’article « La phalanstère de Sahy, un rêve français au Brésil » sur le site retronews, le site de presse de la
BNF.
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BIBLIOTHEQUE DU CRHIA:
Afin de favoriser la continuité pédagogique et la continuité des recherches pendant la durée de la pandémie de
covid19, la bibliothèque du CRHIA vous invite à découvrir les riches collections électroniques de la bibliothèque
interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) et de la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations (BULAC).
Ces deux bibliothèques proposent aux étudiants et enseignants-chercheurs une inscription temporaire afin qu'ils
aient accès à leurs ressources électroniques pendant la durée du confinement.



Pour en savoir plus sur l’inscription et l’accès aux ressources de la bibliothèque interuniversitaire de la
Sorbonne.
Pour en savoir plus sur l’inscription et l’accès aux ressources de la bibliothèque universitaire des langues et
des civilisations.

APPEL A PARTICIPATION - COMMUNICATIONS :

 Pour en savoir plus, connectez-vous à l’espace partagé > rubrique Veille scientifique

Appel à communications – « Les suites de l’engagisme. XIXème – XXIème siècles »
Pour ce premier appel à communication, nous nous intéresserons surtout aux « diasporas » provoquées par
l’engagisme. L’histoire de l’engagisme, phénomène migratoire de grande ampleur, reste peu étudié à l’échelle
internationale. Pourtant son importance est capitale au regard de l’histoire coloniale européenne et de la
construction identitaire des anciens territoires coloniaux, des pays d’origine des engagés (Inde, Chine, Mozambique,
Afrique de l’Ouest, etc…), de l’Europe ultra-marine, des Amériques et même de l’Europe continentale.
Date limite : 15 mai 2020
Pour en savoir plus
Appel à communications – Festival d’Histoire de la Diana sur le thème des frontières et des limites
La société historique et archéologique du Forez, La Diana, organise tous les deux ans à Montbrison, capitale du
Forez, un festival d’histoire comprenant des expositions, des films, et un colloque universitaire, avec l’appui des
collectivités locales et la participation des scolaires.
Le prochain festival aura lieu du 3 au 7 novembre 2020 sur le thème des limites et frontières. Le colloque qui se
déroulera les 5 et 6 novembre sera consacré au même thème.
Date limite : 30 avril 2020
Pour en savoir plus

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Chaires de recherche sur le monde francophone (CRMF) - Chaire mobilité francophone
Dans le cadre du programme des Chaires de recherche sur le monde francophone (CRMF), l’Université d’Ottawa a
créé la Chaire Mobilité francophone qui appuie la venue de chercheuses ou de chercheurs internationaux souhaitant
effectuer un séjour (de deux mois à un an) à l’Université d’Ottawa.
Date limite : 29 mai 2020
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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