PROGRAMME D’ACTIVITES 2016
Version au 28 février 2020

Premier semestre
20 janvier : 2ème RDV des doctorants du CRHIA – Nantes : « Rome et la mer. Rôle et importance de la mer
Méditerranée dans le développement du monde romain : de la fin du 4ème siècle av. J.-C. à la deuxième
guerre punique » (présentation des recherches en cours de Jean Cremades) et « Comment mettre en série
une base documentaire tirée d'archives » (par Brice Rabot) – Nantes
21 janvier : séminaire « Etudier la guerre » – 4ème séance « Former les esprits à la guerre » – Ariane
Boltanski, Yann Lagadec et Claude Weber – Rennes
22 janvier : journée d’études « Mobilités et circulations Nord/Sud » – Houda Ben Hamouda, Guia Migani et
Sofia Papastamkou – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE (groupe Méditerranée/Afrique)
4 février : séminaire général CRHIA / M2 RIHMA 2015-2016 « Sociétés plurielles » – 2ème séance : « La
grande ville, laboratoire de la pluralité » – Elodie Chazalon et Pauline Peretz – La Rochelle
24 février : RDV INA-Histoire 2015-2016 – 3ème séance : « Du Chah aux Ayatollahs : histoires iraniennes » –
Thierry Piel et Ulrich Huygevelde – Nantes
26 février : 1er atelier de travail du projet LETO « Littoral, ETat, Océan » – Martine Acerra – Nantes – avec le
soutien du CPER et de l’IUML
10 mars : 1ère journée d’études « Les femmes et le négoce dans les ports européens » – Bernard Michon –
Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
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17 mars : séminaire général CRHIA / M2 RIHMA 2015-2016 « Sociétés plurielles » – 3ème séance :
« Pauvreté et marginalités économiques » – Yann Lignereux et Jean-Sébastien Noël – Nantes
24 au 26 mars : colloque « Les souverainetés indigènes. Royautés, principautés, républiques et empires
autochtones dans les mondes atlantiques (Amériques et Afrique, 15ème – 19ème siècles) » – Yann
Lignereux, Luis Mora Rodriguez, Clément Thibaud et Grégory Wallerick – Nantes – dans le cadre du
projet régional STARACO, en partenariat avec le CRHIA, le LabEx EHNE, l’IEA Nantes et l’Institut des
Amériques
29 mars : 3ème RDV des doctorants du CRHIA – Nantes : « La figure du pirate à l’époque moderne »
(présentation des recherches en cours de Lucie Card) et « La soutenance de thèse : témoignages » (Thomas
Preveraud, Marion Tanguy et Maud Villeret)
29 mars : séminaire « Etudier la guerre » – 5ème séance – Valeria Pansini, Frédéric Dessberg, Yann Lagadec
et Éric Schnakenbourg – Saint-Cyr Coëtquidan
20 avril : RDV INA-Histoire 2015-2016 – 4ème séance : « Nantes en (r)évolution. 1915 – 2015 : les mutations
de l'industrie nantaise » – Jean-Louis Kerouanton et Ulrich Huygevelde – Nantes
12 et 13 mai : colloque « Experts et expertises en diplomatie : la mobilisation des compétences en
diplomatie, du congrès de Westphalie à la naissance de l’ONU » – Stanislas Jeannesson, Fabrice Jesné et
Éric Schnakenbourg – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
13 et 14 mai : colloque « Plutarque et la construction de l’histoire dans les vies parallèles » – Bernard
Mineo et Pierre Maréchaux – Nantes – en partenariat avec le L’AMo (EA 4276 / Université de Nantes)
16 au 21 mai : 5ème séminaire itinérant « Villes et fleuves dans l’histoire du Brésil / Cidades e rios na
historia do Brasil » – Laurent Vidal, Gercinair Silvério Gandara, Leandro Mendes Rocha et Moisés Pereira da
Silva– Brésil
25 mai : journée d’études « La (dé)construction/(re)présentation de l’Autre : l’altérité dans les formations
LEA » – Martine Raibaud, Natacha Vaisset et David Waterman – La Rochelle – dans le cadre du 20ème
congrès ANLEA (Association Nationale des Langues Etrangères Appliquées)
20 juin : 2ème atelier de travail du projet LETO « Littoral, ETat, Océan » – Martine Acerra – Nantes – avec le
soutien du CPER et de l’IUML
30 juin : journée d’études « La diffusion des produits ultra-marins en Europe, 16ème – 18ème siècles » –
Maud Villeret et Marguerite Martin – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
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Second semestre
26 septembre : RDV INA-Histoire 2016-2017 – 1ère séance : « Les migrations en Europe depuis 1950 » –
Michel Catala et Ulrich Huygevelde – Nantes – en partenariat avec l’espace Cosmopolis (Ville de Nantes /
Nantes métropole)
6 octobre : 2ème journée d’études « Les femmes et le négoce dans les ports européens » – Bernard Michon
– Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
17 octobre : 3ème atelier de travail du projet LETO « Littoral, ETat, Océan » – Martine Acerra – Nantes –
avec le soutien du CPER et de l’IUML
20 et 21 octobre : colloque « L’engagisme dans les colonies européennes : résistances et mémoire(s),
19ème – 21ème siècles » – Virginie Chaillou-Atrous – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE, en partenariat
avec le projet régional STARACO et l’Aapravasi Ghat (UNESCO)
20 et 21 octobre : colloque « Viralités, parasitages et piratages en science-fiction » – Danièle André –
Bordeaux
3 novembre : journée d’études « Visualiser, modéliser, cartographier les circulations culturelles
atlantiques » – Jean-Sébastien Noël – La Rochelle
10 novembre : séminaire général CRHIA / M2 RIHMA 2016-2017 « Figures du déclin » – 1ère séance : « Le
déclin des Empires » – Clément Thibaud et Tangi Villerbu – Nantes
17 novembre : séminaire « Etudier la guerre » – 6ème séance « Guerre dans le Pacifique » – Charles Illouz et
Corinne David-Ives – Nantes
23 novembre : RDV INA-Histoire 2016-2017 – 2ème séance : « L’Iran des Ayatollahs : du conflit irano-irakien
à nos jours » – Thierry Piel et Ulrich Huygevelde – Nantes
26 novembre : 2ème journée d’études « Civilisation chinoise. Nouvelles perspectives » – Martine Raibaud,
Joël Bellasen et Luisa Prudentino – La Rochelle
9 décembre : journée d’études doctorales « Le voyage d’Euterpe : la musique comme vecteur culturel
transcontinental. Sources, méthodes et réseaux scientifiques » – Laëtitia Pichard et Marcel Deperne – La
Rochelle
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Participations et programmes de recherches du CRHIA :
11 janvier au 4 février : exposition RELMIN « Les majorités / minorités religieuses en dialogue et en conflit
au Moyen-âge », organisé par l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme – John Tolan – Nantes
22 janvier : journée d’études « Les frontières d’empires » – Clément Thibaud et Antonio de Almeida
Mendes, organisé par le projet régional STARACO et le CERHIO (UMR 6258 CNRS / Université Rennes 2)
– Rennes
22 févier : séminaire « A historia do Altântico ibérico, Escravos no Atlântico insular » – Clément Thibaud et
Antonio de Almeida Mendes, organisé par le projet régional STARACO et le CHAM (Université des Açores) –
lieu non communiqué
17 février : atelier des jeunes chercheurs américanistes – Matias Sanchez Barberan et Frédéric
Spillemaeker, organisé par le projet régional STARACO – Nantes
26 février : journée d’études « Les degrés de la citoyenneté : une expérience européenne », organisée par
le programme Alliance Europa – Clément Thibaud, Gwénola Sébaux et Stéphanie Morandeau – Angers
10 au 14 avril : 1ère rencontre « Southern republicanism. Au-delà de l’humanisme civique : les « traditions
républicaines » des Suds européens et atlantique » – Clément Thibaud et Antonio de Almeida Mendes,
organisée par le projet régional STARACO – Buenos Aires
12 et 13 mai : colloque international « Les ports européens face à la pluralité des mémoires de la traite des
noirs et de l’esclavage », organisé par le laboratoire Idées (UMR 6266 CNRS / Universités du Havre) –
Sophie Fauvel, Bernard Michon et Éric Saunier – Le Havre – avec la participation du LabEx EHNE
13 mai : journée d’études « Iberian Slave trade : a global history » – Antonio de Almeida Mendes,
organisée par le projet régional STARACO et l’Université de Brown – Providence (Etats-Unis)
26 mai : séminaire « Les usages de la race » – Clément Thibaud et Antonio de Almeida Mendes, organisé
par le projet régional STARACO – Nice
1er au 3 juin : colloque « Les religions face aux théories et aux politiques de la « race » (15ème – 21ème
siècles) » – Vincent Vilmain – Le Mans et Paris – avec la participation du projet régional STARACO et de
l’IPRA
3 et 4 juin : colloque « Culture européenne et culture asiatique à l’épreuve de la mondialisation », organisé
par l’UMR SIRICE (UMR 8138 – Universités Paris 1 et 4/ CNRS) et le CRISES (EA 4424 – Université PaulValery Montpellier 3) – Laurence Badel, Pierre Journoud et Pierre Singaravélou – Paris – avec la
participation du LabEx EHNE
10 juin : journée d’études « Les pratiques corporelles et la construction des rapports de pouvoir en
Amérique latine et dans les Caraïbes », organisé par le laboratoire junior EIRALC (ENS Lyon), en partenariat
avec le projet régional STARACO et le LCE (EA 1853 – Université Lyon 2 Lumière) – Nantes
23 et 24 juin : colloque « Le financement des infrastructures de transport (18ème – début 20ème siècles) »,
organisé par l’IDHES (UMR 8533 – Université Paris 1 / CNRS) – Anne Conchon, David Plouviez et Éric
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Sulzman– Paris – en partenariat avec le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et avec la
participation du LabEx EHNE
22 au 27 août : Congrès International des études byzantines – Belgrade
- Nicolas Drocourt : « Transformation processes between Byzantium and the Islamic World »
(communication) et « Les relations diplomatiques byzantines (4ème – 15ème siècles) : permanence
et/ou changements » (direction de la table ronde avec Elisabeth Malamut)
- Annick Peters-Custot : « La question des pratiques juridiques effectives dans la Calabre byzantine »
(communication) et « Perspectives centre-périphérie dans le monde byzantin » (direction de la table
ronde avec Ghislaine Noyé)
5 et 6 septembre : colloque international « El lenguaje político más allá de la política. Hacia una historia de
los conceptos sociales, culturales y jurídicos en los mundos ibéricos, siglos 18 – 20 » » – Clément Thibaud
et Antonio de Almeida Mendes, organisé par le projet régional STARACO, la Casa de Velázquez et le projet
Iberconceptos – avec le soutien du Ministère espagnol de l’Economie et de la compétitivité – Madrid
8 septembre : journées d’études « Les marchés publics en France, formes, pratiques et acteurs de la
contractualisation », organisée par le CRHAEL (EA 4030 – Université du Littoral / Côte d’Opale) – Sébastien
Martin, Stéphane Durand et David Plouviez – Boulogne sur mer
12 septembre : vernissage de l’exposition « Migrer aujourd’hui, migrer hier » (durée : un mois) – Michel
Catala – dans le cadre du programme Alliance Europa et en partenariat avec l’espace Cosmopolis, Nantes
métropole, l’Université permanente de Nantes et le LabEx EHNE
19 et 20 septembre : 2ème rencontre « Southern republicanism », « Au-delà de l’humanisme civique : les
‘traditions républicaines’ des Suds européen et atlantique » – Clément Thibaud et Antonio de Almeida
Mendes – organisé par les projets régionaux STARACO et CITER et le CONICTET – Nantes
6 au 8 octobre : colloque international « Ports nouveaux, ports pionniers du Moyen-Age à nos jours »,
organisé par l’Université de Bretagne-sud dans le cadre du réseau “La gobernanza de los puertos atlánticos
(siglos 16-21)” – Sylviane Llinarès, Bernard Michon et Marta García Garralon – Lorient
6 au 9 octobre : Rendez-vous de l’histoire de Blois « Partir » – Blois
 7 octobre : Table ronde « Partir pour les colonies au temps de l’engagisme : un départ forcé ? » avec
Virginie Chaillou-Atrous, Pieter Emmer, Singaravélou et Jacques Weber et SINGARAVELOU –
modératrice : Alice Bonamy (en partenariat avec le LabEx EHNE)
 9 octobre : table ronde « Communautés et individus migrants, mémoires vives au départ et à
l’arrivée » avec Christian Amalvi, Gilles Havard, Didier Poton et Laurent Vidal – La Rochelle –
modérateur : Frédéric Mantienne
13 au 15 octobre : colloque international « La réception des Pères grecs dans l'Italie au Moyen-Age (5ème –
15ème siècles) », organisé par l’Ecole française de Rome – Bernadette Cabouret, Stéphane Gioanni, Annick
Peters-Custot et Camille Rouxpetel – Rome
28 et 29 octobre : colloque international « Popular Royalism in the Atlantic World » – Clément Thibaud et
Antonio de Almeida Mendes, organisé par le projet régional STARACO et l’Université de Yale – New Haven
(Etats-Unis)
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3 au 4 novembre : colloque international « Frontières d’Outre-mer et cultures urbaines dans le monde
ibérique (15ème – 19èmee siècles) » – Clément Thibaud et Antonio de Almeida Mendes, organisé par le
projet régional STARACO et le projet de recherche collectif « Culturas urbanas en la España moderna :
policía, gobernanza e imaginarios (siglos 16-19) » – Nantes
17 au 19 novembre : colloque « Patrimoines documentaires communs et analyse des cultures en
mouvement : Poitou, Aquitaine, Amérique du Nord », organisé en partenariat avec le MIMMOC (EA 3812 /
Université de Poitiers) et le CRIHAM (EA 4270 / Université de Poitiers) – -Marlène Belly, André Magord et
Didier Poton – Poitiers
17 au 19 novembre : colloque « Les voyages monastiques de l'Antiquité tardive au Moyen Âge. Aspirations
religieuses, ambitions politiques et préoccupations économiques », organisé par l’Université de Vienne
(Académie des sciences autrichienne) en partenariat avec l’IFAO et le laboratoire « Orient et
Méditerranée » (UMR CNRS 8167) – Claudia Rapp, Olivier Delouis, Maria Mossakowska-Gaubert et Annick
Peters-Custot – Vienne
1er et 2 décembre : conférence « Traces et mémoires de l'esclavage dans l'espace atlantique » » – Clément
Thibaud et Antonio de Almeida Mendes, organisé par le projet régional STARACO et l’Université PaulValéry Montpellier 3 – Montpellier
13, 14 et 15 décembre : journées doctorales de l’IPRA « Religion en jeu : représentations et manipulations
du religieux », organisées par l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme – John Tolan et Dominique
Avon – Nantes
15 et 16 décembre : colloque international « De quelle couleur est le sang ? Sémantiques et
représentations sociales de la race. Une perspective globale du Moyen Âge tardif au 21ème siècle » –
Antonio de Almeida Mendes et Alejandro E. Gomez, organisé par le projet régional STARACO, le
programme PRALT, le CRHIA (EA 1163 – Universités de Nantes et La Rochelle), le CRIAL / CRICCAL (EA
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) et la Casa de Velázquez – Madrid

En partenariat avec les projets :

Projet LETO (CPER)
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