PROGRAMME D’ACTIVITES 2018
Version au 28 février 2020

Premier semestre
24 janvier : RDV INA-Histoire 2017-2018 – 2ème séance : « Histoires américaines : les années Kennedy » –
Thierry Piel et Ulrich Huygevelde – Nantes
8 février : séminaire général CRHIA / Master HCP 2017-2018 « Hégémonie, suprématie, domination » –
2ème séance : « Les hégémonies culturelles » – Danièle André et Yann Lignereux – La Rochelle
16 février : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018, cycle « Moyen-Orient », « France-Syrie, une
diplomatie de levier » – Manon-Nour Tannous (Université Paris 2 Panthéon-Assas et Collège de France) –
Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente
de Nantes
14 mars : RDV INA-Histoire 2017-2018 – 3ème séance : « L'union de la gauche et le programme commun de
la gauche vu par les médias » – Christophe Batardy et Ulrich Huygevelde – Nantes
23 mars : séminaire général CRHIA / Master HCP 2018-2019 « Hégémonie, suprématie, domination » –3ème
séance : « Pour en finir avec l’hégémonie, la suprématie et la domination : l’empire comme structure de
paix ? » – Annick Peters-Custot et David Waterman – Nantes
5 avril : RDV INA-Histoire 2017-2018 – 4ème séance : « Le système international à l'épreuve des guerres
civiles depuis 1945 » – Michel Catala et Ulrich Huygevelde – Nantes
6 et 7 avril : colloque « Le système international à l'épreuve des guerres civiles au 20ème siècle » – Michel
Catala et Stanislas Jeannesson – dans le cadre du LabEx EHNE et en partenariat avec la revue Relations
internationales, Alliance Europa et Nantes métropole – Nantes
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6 avril au 3 mai : exposition « La relation France-Belgique dans la tourmente de la Première Guerre
mondiale » – en partenariat avec Expozao – Yann Lignereux et Éric Schnakenbourg – Nantes
13 avril : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018, cycle « Moyen-Orient », « La France et le
Moyen-Orient, de la Grande Guerre à l'installation du mandat français en Syrie » – Julie d’Andurain
(Université de Lorraine) – Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et
l’Université permanente de Nantes
15 mai : conférence « Les positivistes et l’Europe » – Annie Petit (Université Paul-Valéry – Montpellier 3) –
Nantes – dans le cadre du projet régional CITER (Alliance Europa)
17 mai : journée d’études « Ethno-géopolitique des Empires, 1. Antiquité-Moyen Âge » – Annick PetersCustot, Yann Lignereux et Jérôme Wilgaux – Nantes
24 et 25 mai : colloque « Représentation et mémoire de la migration – Repräsentation und erinnerung
der migration » – Gwénola Sebaux, Bettina Severin-Barboutie, Dirk Rupnow, Meryem Youssoufi et Zaihia
Zéroulou – dans le cadre du projet régional CITER (Alliance Europa) et en partenariat avec le Château des
ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, les Universités Lille-1, d’Innsbruck, Justus-Liebig de
Giessen, franco-allemande et Ibn Zohr d’Agadir, l’IHA et le DAAD – Nantes
28 mai : journée d'études « La ville balnéaire au 21ème siècle : enjeux et défis. Etat de l'art » – Laurent Vidal
– La Rochelle – dans le cadre du projet BALNEOMAR
4 au 10 juin : 32ème congrès du Conseil International d’Etudes Francophones (CIEF) « Passage : médiation
et transition » – Laurent Vidal et Marina Salles – La Rochelle
8 juin : journée d’études doctorale « L’Europe et l’Afrique postcoloniale : conflits armés et enjeux
sécuritaires » (2ème édition) – Amenan Roseline Kouamé et Lobry Abel Bagnon – dans le cadre du LabEx
EHNE et en partenariat avec Alliance Europa – Nantes
19 et 20 juin : 2ème table ronde « La transgression en temps de guerre de l’Antiquité à nos jours » –
Nathalie Barrandon et Isabelle Pimouguet-Pédarros – Nantes
25 au 28 juin : université d’été « Esclavages, de quoi est-il le nom ? » – Antonio de Almeida Mendes – dans
le cadre du projet européen SLAFNET, en partenariat avec le Château des ducs de Bretagne – Musée
d’histoire de Nantes, la Casa de Velázquez et l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes – Nantes
 Suivi de la formation « Base de données » – Wilfrid Cariou – Université de Nantes
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Second semestre
3 au 5 octobre : colloque « Pluralisme religieux, sociétés plurielles : les religions dans l'espace européen
» – John Tolan, Arnauld Leclerc et Michel Catala, dans le cadre de l’Institut du Pluralisme Religieux, de la
Chaire de Philosophie de l'Europe et de l’Athéisme et d’Alliance Europa ; en partenariat avec le le LabEx
EHNE, Château des Ducs de Bretagne Musée d'Histoire de Nantes, l'ESPE, Academia Europaea, Le Mans
Université – Nantes
3 au 5 octobre : colloque « Rebelles : figures et représentations de la contestation sociale dans les
fictions de l’imaginaire » – Danièle André, Elodie Chazalon et Annabelle Audureau, en partenariat avec le
CERLI (Centre d'Etudes et de Recherches sur les Littératures de l'Imaginaire) – La Rochelle
4 octobre : 2ème journée d’études « Art & Sciences », « Políticas de la visualidad » – Diego Jarak – La
Rochelle
6 octobre : 4ème journée d’études « Civilisation chinoise. Nouvelles perspectives » – Martine Raibaud, Joël
Bellasen et Luisa Prudentino – La Rochelle
18 octobre : séminaire « Etudier la guerre », 11ème séance « Etat et marine de guerre dans l'Europe
moderne » – David Plouviez et Caroline Le Mao – Nantes
7 au 9 novembre : colloque « Les fondations de villes dans les Amériques – projets, expériences,
adaptations : les cas du Brésil et des Etats-Unis (16ème – 19ème siècles) » – Laurent Vidal et Bertrand Van
Ruyembeke, en partenariat avec l’Institut des Amériques et l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis –
La Rochelle
15 et 16 novembre : colloque « Offrandes biologiques, gestuelle rituelle et espace funéraire » – Laurent
Hugot et Laurence Tranoy – en partenariat avec le GAAF (Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie
Funéraire), l’Université Bretagne-Sud et Aix-Marseille Université – La Rochelle
16 novembre : 3ème journée du colloque « Irlande du Nord : 20 ans de paix et de réconciliation ? » – Brigitte
Bastiat et Frank Healy – en partenariat avec l’ERIBIA-GREI (EA 2610 – Université de Caen Normandie) – La
Rochelle
16 novembre : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018-2019, « Sur les chemins de la diplomatie.
Ambassades et ambassadeurs en Occident au Moyen Âge » – Stéphane Péquignot (EPHE) – Nantes – en
partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente de Nantes
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21 novembre : RDV INA-Histoire 2018-2019 – 1ère séance : « De Mustafa Kemal Atatürk à Recep Tayyip
Erdoğan, chroniques de la Turquie contemporaine » – Thierry Piel et Ulrich Huygevelde – Nantes
23 novembre : journée d’études « État, pouvoirs et contestations politiques dans les colonies françaises et
britanniques d'Amérique (vers 1640 – vers 1780) » – Éric Schnakenbourg – Nantes
29 novembre : séminaire général CRHIA / Master HCP 2018-2019 « Voyages, Voyageurs » – 1ère séance :
« Voyages et voyageurs missionnaires » – Françoise Le Jeune et Tangi Villerbu – Nantes
4 décembre : journées d’études « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve des reproductibilités
numériques : nouvelles perspectives et enjeux de la recherche » – Antoine Huerta et Charles Illouz – La
Rochelle
6 décembre : journée d’études doctorale « Mobilité(s), échanges, mémoires et nouveaux outils de
recherche » – Carina Sartori, Laëtitia Pichard, Marcel Deperne, Thomas Plançon et Vincent Mariet
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Manifestations extérieures ou participation du CRHIA :
18 et 19 janvier : colloque “El papel de las pequeñas ciudades en la cohesión territorial de la Edad media a
nuestros días” – organisé par le programme CIDADES – Laurent Vidal – Madrid
5 et 6 mars : colloque « Judaïsmes européens (1770 – 1930). Laboratoires des identités partagées » –
Florence Renucci – organisé par le projet régional CITER (Alliance Europa) et en partenariat avec l’Institut
du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme et la FRE 2015 TEMOS (CNRS - Le Mans Université) – Le Mans
29 mars : journée d’études « L’expérience en jeu de rôle » – Danièle André – organisée par l’Université Lille
3 – Lille
26 avril : séminaire « Le Concert des Nations à l’époque moderne », « Quand commence la guerre ?
Réflexions sur l’ouverture des conflits, 17e – 18e siècle » – Éric Schnakenbourg – organisé par le CRINI (EA
1162 – Université de Nantes) et en partenariat avec le L’AMO (EA 4276 – Université de Nantes) – Nantes
8 au 13 mai : 6ème séminaire itinérant franco-brésilien « Cidades e rios na historia do Brasil » – Laurent
Vidal – Rio Tejo (Portugal)
17 mai : séminaire “La política exterior argentina en el marco de los festejos del bicentenario de la
Revolución de Mayo (2010) y de la Independencia (2016): marchas y contramarchas del cambio de
gobierno” – Françoise Martinez – organisé dans le cadre du projet « Vitrines nationales et stratégies
étatiques de communication lors des commémorations des centenaires et bicentenaires des
indépendances en Amérique du sud » et en partenariat avec l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis –
Paris
25 mai : journée d’études « L’impact et la Mémoire de la guerre d’Algérie à Nantes et dans sa région » –
Rémi Fabre – organisée par l’Université permanente de Nantes, en partenariat avec les Archives
départementales de Loire-Atlantique et le Centre d’histoire du travail – Nantes
14 et 15 juin : journée d’études « Etre en affaire avec l’Etat. Entrepreneurs et marchés publics en France du
18ème siècle au début du 20ème siècle » – Stéphane Durand, Sébastien Martin, David Plouviez – organisée
par le Centre Norbert Elias (UMR 8562 – CNRS et Université d’Avignon), en partenariat avec le HLLI CRHAEL
(EA 40 30 – Université du Littoral Côte d’Opale) – Avignon
26 et 27 juin : 3ème journées Imperialiter, journées d’études « Stratégies et rythmes de l’impérialité en
Europe occidentale » – organisées par la Maison française d'Oxford dans le cadre du projet Imperialiter –
Oxford
10 au 15 septembre : atelier doctoral « Outils et méthodes pour l’histoire des Églises entre Orient et
Occident (5ème – 19ème siècle) » – Annick Peters-Custot, Camille Rouxpetel, Frédéric Gabriel – organisé par
le projet « Les normes du religieux entre Orient et Occident (9ème – 19ème siècles) », en partenariat avec
l’Ecole française de Rome – Rome
12 et 13 septembre : 5ème séminaire franco-brésilien « Les villes, lieux d'histoire : cultures urbaines » –
Laurent Vidal, Marcia Taborda, Marcos Ferreira de Andrade, en partenariat avec l’Université fédérale de
Viçosa – Viçosa
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19 septembre : table ronde dans le cadre de la Nantes Digital Week « L’Europe en classe à l’ère du
numérique », organisé par le LIPE et l’atelier Canopé 44 – Nantes
24 au 27 septembre : 2èmes rencontres du programme BALNEOMAR « Paysages balnéaires et patrimoines »
– Laurent Vidal et Paolo Cesar Da Costa Gomes, en partenariat avec l’Alliance française, l’Université
fédérale de Rio de Janeiro, le CAPES-COFECUB et la FREDD – Rio de Janeiro
17 au 19 octobre : colloque « Objets chrétiens en conflits (16ème – 18ème siècles) » – Marie Lezowski et Yann
Lignereux – organisé par TEMOS (FRE 2015 CNRS / Université d’Angers), en partenariat avec de l’Institut du
Pluralisme Religieux et de l’Athéisme et Alliance Europa – Angers
18 au 19 octobre : colloque « Savoirs en circulation dans l’Atlantique (Europe, Amérique latine – Afrique),
18ème – 19ème siècles » – Laurent Vidal et M. Riaudel – organisé par le CRIMIC (EA 2561 Université Paris 4Sorbonne) – Paris
24 au 26 octobre : 4ème journées Imperialiter, colloque international « Le roi et ses langues :
communication et impérialité » – organisé par la Casa de Velázquez dans le cadre du projet Imperialiter –
Madrid
Octobre : colloque international « En scène ! L'art de la représentation théâtrale et politique » – Noémie
Villacèque, Ludovic Lagarde, Yann Lignereux et Yves Sintomer – organisé par l’Université de Reims, en
partenariat avec l’Université Paris-Lumières, l’ANR/DFG CLAIMS et la Comédie de Reims – Reims
8 au 11 novembre : journées d’études internationales « L’engagisme et ses sources dans l’océan Indien et
dans le monde » – Michèle Marimoutou-Oberlé – organisées par le Conseil départemental de La Réunion
en partenariat avec l’Université de La Réunion et le CRHIA – Saint-Denis-de-la-Réunion
6 et 7 décembre : colloque « Citoyenneté(s) et démocratie » – Florent Guénard, Félicien Lemaire,
Stéphanie Couderc-Morandeau, Anne-Sophie Traversac – organisé par le projet régional CITER (Alliance
Europa) – Angers
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En partenariat avec les projets :

CITER (Alliance Europa)
IMPERIALITER et NORMES (Ecole française de Rome)
BALNEOMAR (CAPES-COFECUB)
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