PROGRAMME D’ACTIVITES 2017
Version au 28 février 2020

Premier semestre
10 janvier : journée d’études « Arts et Sciences » – Diego Jarak – La Rochelle
26 janvier : journée d’études – « Panoramas, belvédères, scénarios : images urbaines et identités » – Paulo
César Da Costa Gomes – La Rochelle
2 février : séminaire général CRHIA / M2 RIHMA 2016-2017 « Figures du déclin » – 2ème séance : « Le déclin
des villes » – Laurent Vidal et Nathalie Barrandon – La Rochelle
8 février : RDV INA-Histoire 2016-2017 – 3ème séance : « Les indépendances du Maroc et de la Tunisie » –
Michel Catala et Ulrich Huygevelde – Nantes
10 février : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2017 « La politique extérieure des derniers
Valois » – Matthieu Gellard (Université Paris-Sorbonne) – Nantes – en partenariat avec le Centre des
Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente de Nantes
16 février : journée d’études « Les ports européens et les Antilles au 17ème siècle » – Marion Tanguy et
Bernard Michon – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
8 mars : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2017 « La première ambassade de France en Algérie
en 1962 » – Anne Liskenne (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) –
Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente
de Nantes
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16 mars : séminaire général CRHIA / M2 RIHMA 2016-2017 « Figures du déclin » – 3ème séance :
« Rhétorique du déclin / Le déclin en discours » – Éric Schnakenbourg et Charles Brion – Nantes
16 et 17 mars : colloque « Les élections municipales de 1977 » – Michel Catala et Matthieu Boisdron – La
Roche-sur-Yon – en partenariat avec le CRAPE (UMR 5061 CNRS / Université de Rennes 1 / Sciences Po
Rennes / EHESP), l’ITEM (EA 3002 Université de Pau et des Pays de l'Adour), la Fondation Jean Jaurès et
l’Institut François Mitterrand
16 mars : RDV INA-Histoire 2016-2017 – 4ème séance : « Les élections municipales de 1977 » – Gilles Richard
et Thierry Guidet – La-Roche-sur-Yon
29 mars : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2017 « Dépasser le rideau de fer. La France, l'Union
soviétique et les accords d'Helsinki, 1965-1985 » – Nicolas Badalassi (Université de Bretagne-sud) – Nantes
– en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente de
Nantes
30 mars : journée d’études « Entrer en guerre, 16ème – 18ème siècles » – dans le cadre du séminaire
« Etudier la guerre » – Éric Schnakenbourg – Nantes
31 mars : journée d’études « Etat des lieux de la citoyenneté en Europe » – Stéphanie Morandeau, AnneSophie Traversac et Félicien Lemaire – dans le cadre du projet régional CITER (Alliance Europa) – Nantes
4 et 5 mai : colloque « Women and Popular Cultures in the Anglophone Worlds, 1945 – 2015 » – Élodie
Chazalon – La Rochelle
11 et 12 mai : 3ème atelier « Global South Republicanism » – « Républicanisme et situation coloniale dans
l’espace atlantique au 19ème siècle » – Clément Thibaud – dans le cadre des projets régionaux STARACO et
CITER (Alliance Europa) – Nantes
11 au 13 mai : colloque « Femmes face à l’absence. De l’Antiquité à l’époque contemporaine : terre, mer,
outre-mer (Europe – Amérique du Nord) » – Mickaël Augeron, en partenariat avec le FRAMESPA (UMR
5136 Université de Toulouse – Jean Jaurès / CNRS), TEMPORA (EA 7468, Université Rennes 2) et le
CRIHAM (EA 4270 Universités de Poitiers et de Limoges) – Rochefort
22 au 24 mai : colloque « Geneses : comparative study of the historiographies of the rise of Christianity,
Rabbinic Judaism and Islam » – John Tolan et Dominique Avon – Nantes – dans le cadre de l’Institut du
Pluralisme Religieux et de l’Athéisme
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31 mai et 1er juin : journée d’études « Des littoraux pour quoi faire ? Regards et actions de l’Etat. 17ème –
19ème siècles » – Martine Acerra, Bernard Michon et David Plouviez – Nantes – en partenariat avec l’IUML
2 juin : journée d’études « Une discipline intranquille. Ecritures et appropriations de l'histoire » – Anne
Vezier et Yann Lignereux – Nantes – en partenariat avec l’ESPE Nantes et le CREN (EA 2661 – Universités de
Nantes et du Maine) et dans le cadre des Journées scientifiques 2017 de l’Université de Nantes
8 juin : journée scientifique interdisciplinaire « Contre-courant(s) » – Alice Lemer-Fleury et Aurelio Ayala –
Nantes – en partenariat avec l’ED SCE
12 juin : journée d’études doctorale « L’Europe et l’Afrique postcoloniale : conflits armés et enjeux
sécuritaires » – Amenan Roseline Kouamé et Lobry Abel Bagnon – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
16 au 18 juin : colloque « Jeu de rôle : engagements et résistances » – D. André, V. Berry et A. Quadrat –
en partenariat avec l’Université Paris 13 – Paris
22 et 23 juin : journées d’études « Peuples en vitrine. Une approche du montrer / cacher » – Françoise
Martinez et Charles Illouz – en partenariat avec Museum d’Histoire Naturelle de La Rochelle et le Centre
Intermondes – La Rochelle
22 au 24 juin : colloque « Voilà les Américains ! Les Etats-Unis en France et en Europe, 1917 – 1920 :
circulations et diffusion des idées et des savoirs » – Michel Catala et Stanislas Jeannesson – SaintNazaire, en partenariat avec le Ministère de la Défense (Mission Centenaire 14-18), la Ville de SaintNazaire, le LabEx EHNE, la région Pays de la Loire, Alliance Europa, l’ESM Saint-Cyr Coëtquidan, le
Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes
27 et 28 juin : 1ère table ronde « La transgression en temps de guerre de l’Antiquité à nos jours » – Nathalie
Barrandon et Isabelle Pimouguet-Pédarros – Nantes
29 et 30 juin : colloque « L’histoire migratoire en mouvement : France et Allemagne (19ème – 21ème
siècles) » – Gwénola Sebaux, Jochen Oltmer et Zaihia Zéroulou – dans le cadre du projet régional CITER
(Alliance Europa) et en partenariat avec l’Office allemand d’échanges universitaires, l’Université francoallemande, la région Pays de la Loire, les Universités d’Osnabrück, Lille-1 et Catholique de l’Ouest,
Euradionantes – Nantes
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Second semestre
2 octobre : présentation du fonds Colbert « Regard sur les villes européennes en 1900 », dans le cadre de
l’exposition « Réinventer la ville en Europe et dans le monde » - Virginie Chaillou-Atrous, Michel Catala et
les post-doctorants du LabEx EHNE – Espace international Cosmopolis – Nantes – dans le cadre du LabEx
EHNE
11 et 12 octobre : journées d’études « Etre capitaine de navire en Europe occidentale de la fin du MoyenAge à 1914 » – David Plouviez et Bernard Michon – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE
18 au 20 octobre : 15ème congrès du GIS Institut des Amériques « Les humanités numériques et les
Amériques : innovations régionales, perspectives transnationales et enjeux globaux » – Éric Monteiro –
La Rochelle
26 octobre : séminaire « Etudier la guerre » – 8ème séance « The Waffen-SS : a European History» – Jochen
Böhler, chaire d’excellence de l’axe 3 du LabEx EHNE – Nantes
26 et 27 octobre : colloque international « L’absolutisme de part et d’autre de l’Atlantique français à
l’époque moderne » – Yann Lignereux et Michel de Waele – Nantes – dans le cadre du LabEx EHNE et en
partenariat avec l’Université Laval de Québec, l’Institut des Amériques et le Château des ducs de
Bretagne à Nantes – Musée d’histoire de Nantes
9 novembre : journée d’études « Cultures, arts et littératures périphériques dans le Brésil contemporain »
– Rémi Lucas, Simele Soares Rodriguez et Sandra Assunção – La Rochelle
9 et 10 novembre : colloque « Imprimeurs et libraires protestants de la France atlantique (16ème – 17ème
siècles) » – Didier Poton – en partenariat avec la médiathèque de La Rochelle, les Archives
départementales de la Charente-Maritime, le Musée rochelais d’histoire protestante et l’association
ARCADES – La Rochelle
14 et 15 novembre : colloque « Après les traites. Penser les formes de dépendance et d’esclavage (Afrique
– Amérique – Europe, 18ème – 20ème siècles) » – colloque en hommage à Patrick Harries – dans le cadre du
projet régional STARACO et en partenariat avec l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes – Antonio de
Almeida Mendes – Nantes
16 novembre : séminaire « Etudier la guerre » – 9ème séance « 1937-1947 : la guerre monde » – Alya
Aglan – Nantes
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23 novembre : RDV INA-Histoire 2017-2018 – 1ère séance : « Histoires syriennes : du roi Fayçal à Bachar ElAssad » – Thierry Piel et Ulrich Huygevelde – Nantes
23 novembre : séminaire général CRHIA / Master HCP 2017-2018 « Hégémonie, suprématie, domination »
– 1ère séance : « Figures de l’hégémonie / figures de la domination » – Françoise Le Jeune et Mickaël
Augeron – Nantes
23 et 24 novembre : colloque final du projet STARACO « Esclavages et couleurs dans les villes et les
sociétés urbaines d’Afrique, des Amériques et d’Europe, 15ème – 19ème siècles » – en partenariat avec
l’Université des Antilles (EA 929 AIHP-GEODE), l’INRAP, le Ministère de la Culture et de la
Communication, la Collectivité Territoriale de Martinique et la région Pays de la Loire – Antonio de
Almeida Mendes et Clément Thibaud – Schœlcher
24 novembre : cycle « Les ports d’Amérique face au défi corsaire, 16ème – 18ème siècles » – 1ère journée
d’études « Raids sur l'Amérique : les armements en course »– Mickaël Augeron, David Plouviez et Éric
Roulet – La Rochelle
24 novembre : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018, cycle « Moyen-Orient », « Les relations
diplomatiques entre le Saint-Empire et la Perse safavide (16ème – 18ème siècles) » – Indravati Félicité
(Université Paris 7 Paris-Diderot) – Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de
Nantes et l’Université permanente de Nantes
30 novembre : journées d’études « La France et les Amériques entre révolutions et nations (1776 – 1865) » –
Tangi Villerbu – Nantes – en partenariat avec le CADN et dans le cadre du LabEx EHNE
2 décembre : 3ème journée d’études « Civilisation chinoise. Nouvelles perspectives » – Martine Raibaud,
Joël Bellasen et Luisa Prudentino – La Rochelle
7 décembre : table ronde « Écrire le monde contemporain. Nouveaux usages des archives diplomatiques
pour la recherche » - à l’occasion du cinquantenaire du Centre des Archives diplomatiques de Nantes – Luc
Capdevilla, Michel Catala, Yves Dénéchère, et Stanislas Jeannesson – Nantes
8 décembre : lancement du Laboratoire d’Innovation Pédagogique pour l’Europe, « L’Europe, du
laboratoire à la classe » – Virginie Chaillou-Atrous et Michel Catala – Nantes
11 décembre : journée d’études doctorale « Voyages et voyageurs transatlantiques : espaces, territoires et
acteurs (19ème – 20ème siècles) » – Charlotte Lambert et Christophe Le Falher – La Rochelle

Page 5 sur 8

Participations (manifestations non organisées par le CRHIA) :
19 janvier : séminaire « Etudier la guerre » – 7ème séance « Ethnographie de la mémoire de guerre. Angola,
1971 – 1973 » – Maria José Lobo Antunes – Rennes
3 et 4 février : colloque « Désirs industriels à l’époque victorienne et édouardienne : perspectives
artistiques, historiques et littéraires » / congrès de la Société Française des Études Victoriennes et
Edouardiennes – Françoise Le Jeune et Georges Letissier, organisé par le Centre de Recherche sur les
Identités et l’Interculturalité (EA 1162 – Université de Nantes) – Nantes
24 mars : Atelier historiographique, préparation du colloque du printemps 2019 « Les traités de paix de
1919-1920 en Europe : négociations, applications et réceptions (1918 – 1ère moitié des années 1920) » –
Isabelle Davion et Stanislas Jeannesson, organisé par l’axe 5 du LabEx EHNE – Paris
26 et 27 avril : colloque « La propagande existe-t-elle ? De la pertinence de la notion pour les époques
médiévale et moderne » – Yann Lignereux et Isaure Boitel-Devauchelle, organisé par le Centre d’Histoire
des Sociétés, des Sciences et des Conflits (EA 4289 – Université de Picardie Jules-Verne) – Amiens
26 et 27 avril : colloque « De la fabrique locale des empires : pratiques d’altérité et constructions
politiques » – Antonio de Almeida Mendes – organisé par le projet régional STARACO et en partenariat
avec la Casa de Velázquez – Madrid
28 avril : journée d’études « Humanités numériques, politiques publiques et pratiques privées : l’approche
des territoires » – Eric Monteiro – organisé par l’Université de La Rochelle et l’Institut des Amériques – Bruxelles
29 au 31 mai : colloque « Normes et territorialité entre Orient et Occident : invention, partage et mémoire
des espaces sacrés (9ème – 19ème siècles) » – Annick Peters-Custot – organisé par le projet « Normes et
pratiques du religieux entre Orient et Occident » (Centre Roland Mousnier (UMR 8596 / CNRS Université
Paris 4-Sorbonne) et CERCEC (UMR 8083 / CNRS, EHESS, Université Paris Sciences et Lettres)) – Jérusalem
22 mai : projection du film « Sac la mort » d’Emmanuel Parrot – organisé par les Anneaux de la Mémoire
en partenariat avec l’axe 4 du LabEx EHNE – Bernard Michon et Virginie Chaillou-Atrous – Nantes
22 et 23 mai : Atelier de travail, préparation du colloque du printemps 2019 « Les traités de paix de 19191920 en Europe : négociations, applications et réceptions (1918 – 1ère moitié des années 1920) », accueil
de chercheurs d’Europe du centre-est – Isabelle Davion et Stanislas Jeannesson, organisé par l’axe 5 du
LabEx EHNE – Paris
9 au 11 juin : « Festival Nous Autres, 72h pour refaire l’histoire du monde ou presque », organisé par le
Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes et le Grand T de Loire-Atlantique – Annick
Peters-Custot et Yann Lignereux – Nantes
14 au 17 juin : colloque « ʺJe ne voudrais point un négociateur de métierʺ…L’identité du diplomate : métier
ou noble loisir (Moyen-Age tardif – 19ème siècle) », organisé le laboratoire ICT (EA 337 / Université Paris
Diderot – Paris 7) et le Centre Roland Mousnier (UMR 8596 CNRS / Université Paris-Sorbonne) – en
partenariat avec l’Institut historique allemand, les Universités Sorbonne-Nouvelle, de Münster et de
Nantes – Rainer Babel, Lucien Bély, Sophie Coueré, Indravati Félicité, Martin Kintzinger, Marie-Louise
Pelus-Kaplan, Alexandre Stroev et Eric Schnakenbourg – Paris
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19 juin : atelier international « Le scandale : actes, écrits et images à l’époque moderne », organisé par le
CRINI (EA 1162 – Université de Nantes) – Karine Durin, Yann Lignereux, Anne Rolet et Pierre Carboni –
Nantes
22 au 24 juin : colloque « Expériences des migrations et des transformations dans les écotones » – Laurent
Vidal, organisé par MIGRINTER (UMR 7301 Université de Poitiers / CNRS) – Poitiers
2 octobre : journée d’études franco-brésilienne « Le Brésil : quels défis environnementaux ? » – Agnès
Michelot, Laurent Vidal et Tarin Mont’Alverne – La Rochelle
13 et 14 octobre : 39èmes journées internationales d’histoire de Flaran « Le paysan et la mer. Ruralités
littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge et à l’époque moderne » – Jean-Luc Sarrazin – Hastingues
16 au 19 octobre : 2ème journées Imperialiter, colloque international « Le souverain et l’Eglise » suivi du
workshop international « Les catégories juridiques du pouvoir impérial, royal et communal » – Annick
Peters-Custot et Philippe Blaudeau – Rome – dans le cadre du projet Imperialiter
17 octobre : RDV INA-Histoire 2017-2018 – « Les migrations en Europe depuis 1950 » – Michel Catala–
Nantes – en partenariat avec la médiathèque Jacques Demy
25 octobre : journée d’études internationale « Políticas de la visualidad: desplazamientos epistémicos,
identitarios y estéticos » – Diego Jarak – La Rochelle – en partenariat avec le CONICET
15 novembre : conférences « La réforme protestante à Nantes et en Europe aux 16ème et 17ème siècles » –
Yann Lignereux, Fabrice Micaleff, Yann Lignereux – Nantes – dans le cadre des « Journées Luther à
Nantes », en partenariat avec la Cité européenne de la Réforme et le Château des ducs de Bretagne à
Nantes – Musée d’histoire de Nantes

Page 7 sur 8

En partenariat avec les projets :

CITER (Alliance Europa)
IMPERIALITER et NORMES (Ecole française de Rome)
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