Lettre d’informations du CRHIA – Mai 2020 / 97
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 :
RADIO
Euradio lance, en partenariat avec le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, un nouveau
rendez-vous radiophonique : Les épidémies dans l’histoire. Le monde a été surpris par l’épidémie du Covid-19,
saturant les centres hospitaliers, faisant des milliers de morts et poussant à des mesures exceptionnelles – comme le
confinement généralisé de plus d’un tiers de la population mondiale. Pourtant, de nombreuses épidémies ont frappé
l’Humanité au cours de l’Histoire.
Premier épisode : l’épidémie de choléra à la Réunion, en 1859, par Virginie CHAILLOU-ATROUS.

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
suspendues 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 :
 Le podcast de la huitième émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée sur Euradio, est disponible
en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON et Lorraine STRAVENS, portait sur le thème : «Le sort
des colonies allemandes pendant et au sortir de la première guerre mondiale» avec comme invité Guessan
KOUADIO.
Ecouter le podcast
 VIDEO - 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 chaine Youtube du laboratoire,
invitent à décrypter plusieurs cas d’épidémies à travers l’Histoire et dans le monde entier. Au programme :
- les épidémies qui ont dévasté les populations amérindiennes aux XVIe-XVIIe siècles,
- la peste noire,
- la grippe espagnole,
- les épidémies de peste qui ont frappé les villes de Londres, Lyon et Marseille,
- La peste en Europe du Nord, 1709 - 1713
- l’épidémie de Choléra sur l’île de la Réunion en 1859,
- la peste de Justinien (VI – VIIIe siècles),
- le confinement au XIVe siècle selon Boccace
- l’histoire des épidémies de variole en Chine.
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Laurent VIDAL, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université – CRHIA, vous invite à découvrir
son article, dans le journal « The Conversation », sur le thème : « Face à sa gestion de crise au Brésil, le
pouvoir de Bolsonaro ébranlé ».
Sandrine MANSOUR, chercheuse associée au CRHIA, vous invite à écouter l’émission « Ile d’Europe » sur
Euradio, sur la situation sanitaire actuelle en Palestine.
Ecouter le podcast

LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN MAI :
En raison du confinement, c’est en ligne que se déroule en ce moment Le Printemps des Humanités numériques à
La Rochelle Université, événement initialement prévu le 20 mars dernier, dans le cadre de la Semaine des Humanités
numériques en Nouvelle-Aquitaine organisée par le projet de recherche régional e-c@NA.
Découvrez les projets présentés pour le printemps des Humanités numériques, dont plusieurs sont réalisés par des
membres du CRHIA : Cécile CHANTRAINE-BRAILLON, Charles ILLOUZ et Chandra NURAINI.

PROGRAMME DU CRHIA :
 LIPE, laboratoire d’innovation pédagogique sur l’Europe
Le Centre de recherches en histoire internationale et atlantique recrute un ou une assistant/assistante de
communication pour le LIPE - Laboratoire d'Innovation Pédagogique sur l'Europe.
Date limite pour postuler : 8 mai 2020
Pour en savoir plus

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

7ème académie d’été d’histoire Atlantique
En août 2009, le Dr Lauric Henneton (Université Versailles-Saint-Quentin) et le professeur Susanne Lachenicht
(Universitaet Bayreuth) ont fondé la Summer Academy of Atlantic History (SAAH). Le but de la SAAH est de
rassembler des chercheurs en histoire de l'Atlantique du côté européen de l'Atlantique et de fournir une (autre)
plateforme aux jeunes chercheurs européens et américains pour discuter de leurs recherches avec des chercheurs
établis (à la fois des Amériques et d'Europe).
Pour la 7ème Académie d'été d'histoire Atlantique, les organisateurs recherchent les candidatures de doctorants
travaillant sur l'histoire du monde atlantique entre le XVe et le milieu du XIXe siècle.
Date limite : 31 mai 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 projets - Institut d’études européennes et globales Alliance Europa
L'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa ouvre trois nouveaux appels à candidature :
- Appel à mobilités internationales à destination des enseignants-chercheurs et doctorants ligériens (échéance pour
candidater : 15 mai 2020)
- Appel pour le développement de réseaux internationaux de recherche (échéance pour candidater : 5 juin 2020)
- Bourses de rédaction à destination de doctorants internationaux (échéance pour candidater : 22 mai 2020).
Pour en savoir plus
Financement de contrats doctoraux en histoire par le Ministère des armées
Dans le cadre de sa politique de soutien à la recherche en histoire et pour la première fois, le ministère des Armées
attribue jusqu’à 3 allocations doctorales visant au financement de trois contrats doctoraux en histoire militaire et de
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la défense gérés, pour une durée de trois ans (2020-2022) par des universités avec un salaire mensuel net de 1550
euros environ.
Date limite : 15 mai 2020
Pour en savoir plus
Appel à candidatures – Prix d’histoire militaire
Le ministère des Armées lance l’édition 2020 du Prix d’histoire militaire. Ce prix comporte deux catégories : « Prix
d’histoire militaire » pour les thèses de doctorat et « Prix d’histoire militaire » pour les masters de 2e année. Sont
éligibles les travaux présentés lors de l'année universitaire précédant l'attribution des prix.
Date limite : 12 juin 2020
Pour en savoir plus
 Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes

INFORMATIONS :
Offre d’emploi « Post-doctorant » - Programme ANR RelRACE
Le programme de recherche ANR RELRACE - Religions, lignages et races, recrute un chercheur postdoctorant. Le
profil recherché est celui d’un spécialiste d’histoire religieuse américaine et plus spécifiquement des expressions
religieuses africaines-américaines.
Date limite : 8 juin 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

_______________________________________________________________________________________
Page 3 sur 3

