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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

ACTUALITES DU CRHIA :
VIE DU CRHIA :
Le compte-rendu du Conseil scientifique du CRHIA, en date du 16 juin 2020, est disponible en ligne sur l’accès
intranet du CRHIA.
VALORISATION DE LA RECHERCHE :


RADIO – De nouvelles émissions radiophoniques sont en ligne, menées en partenariat avec Euradio, en lien
avec la série de vidéos sur les épidémies dans l’histoire de l’humanité :
- Lyon : la peste de 1628
- La révolte contre la vaccine obligatoire à Rio en 1904
- Boccace : le récit du confinement idéal au XIVe siècle
- La grippe espagnole de 1918-1919
- Les épidémies de variole en Chine du XVIIe au XXe siècles



Virginie ADANE, Maitresse de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite
à écouter le podcast sur Europe 1, à la 32’06 minutes, portant sur Juneteenth qui célèbre l'émancipation des
esclaves d'abord au Texas et par généralisation la fin de l'esclavage aux États-Unis.
Ecouter le podcast
Matthieu BOISDRON, membre associé du CRHIA, vous informe de la publication de deux articles :
- « La Hongrie, une démocratie européenne à l’ère illibérale », sur le site de la Fondation Jean Jaurès
- « Il y a 30 ans, en Roumanie, les « minériades » », sur le Courrier d’Europe centrale.
Philippe JOSSERAND, Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Nantes – CRHIA, vous
informe de la diffusion sur RMC Découverte du documentaire « La véritable histoire des Templiers – La
naissance d’un ordre ».
Accéder à la vidéo
Bernard MICHON, Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à
découvrir la vidéo de la conférence « Abolir l’esclavage aux Amériques : une révolution mondiale » qui a eu
lieu en 2019 lors des journées scientifiques de l’Université de Nantes.
Accéder à la vidéo
Bernard SALVAING, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous
informe de la diffusion du film « Tombouctou dans les années 50 ».
Accéder à la vidéo
Éric SCHNAKENBOURG, professeur d’histoire moderne à l’Université de Nantes – CRHIA, vous invite à
découvrir la vidéo de la conférence « Les débuts des relations franco-russes (XVIIe – XVIIIe siècles) » qui a eu
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lieu en 2019 dans le cadre du cycle de conférences Histoire diplomatique mené en partenariat avec le Centre
des Archives Diplomatiques de Nantes et l’Université Permanente.
Accéder à la vidéo
Laurent VIDAL, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université – CRHIA, vous invite à écouter
le podcast de France Culture sur le thème : « Le « monde d’après » n’était-il qu’une utopie ? ».
Ecouter le podcast

PUBLICATION DU CRHIA :
Françoise LE JEUNE, Professeure en histoire Nord-Américaine et britannique à l’Université de Nantes –
CRHIA, vous informe de la publication du dernier numéro de la revue « Etudes canadiennes / Canadian studies »
sur le thème « Les immigrants français au Canada à l’époque de la grande migration transatlantique (1870-1914) ».
Françoise LE JEUNE était en charge de la direction de ce numéro disponible en accès libre.
Pour en savoir plus

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA :
 CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS (H2020, ANR, etc.)
Appel à candidature « Bourse de recherche » - Région Pays de la Loire
La Région Pays de la Loire, par son service d’Archives régionales, propose à nouveau pour l’année universitaire 20202021 trois bourses de recherche aux étudiants en sciences humaines et sociales (Master ou doctorat) dont le sujet
porte sur le territoire des Pays de la Loire et qui s’appuie au moins partiellement sur les fonds conservés aux
Archives régionales des Pays de la Loire. Le montant de ces bourses est de 1000 à 2000 € selon le diplôme préparé.
Date limite : 23 octobre 2020
Pour en savoir plus
 Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes

INFORMATIONS :
Céline PAUTHIER, Maitresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Nantes – CRHIA, vous
informe de la publication de la revue « Sources. Matériaux & Terrains en études africaines » disponible en accès
libre.
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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