PROGRAMME D’ACTIVITES 2019
Version au 26 août 2019

Premier semestre
Janvier : journée d’études « Villes créatives » - L. VIDAL, H. KUZRE (UFRRJ) – Centre Intermondes de la
Rochelle
11 janvier : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018-2019, 2ème séance, « La France à la
Conférence de la paix ou les illusions de la victoire (1918-1919) » – S. JEANNESSON (Université de Nantes) –
Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université permanente
de Nantes
30 janvier : RDV INA-Histoire 2018-2019 – 2ème séance : « La Libye de Mouammar Kadhafi, retour sur
l'histoire d'un État terroriste » – T. PIEL et U. HUYGEVELDE – Nantes

7 février : workshop « De la coopération décentralisée à la diplomatie territoriale » – B. WASSEMBERG et
M. CATALA – en partenariat avec l’IEP Strasbourg et dans le cadre du LabEx EHNE et d’Alliance Europa
26 février : séminaire général CRHIA / Master HCP 2018-2019 « Voyages, Voyageurs » – 2ème séance :
« Musiciens voyageurs et musiques du voyage » – C. BETERMIN et J-S. NOEL – La Rochelle
27 février : RDV INA-Histoire 2018-2019 – 3ème séance : « Quand la Chine s'éveillera…, la république
populaire chinoise de Mao Zedong à Xi Jinping » – T. PIEL et U. HUYGEVELDE – Nantes
4 au 8 mars : journée d’études « Circulations culturelles France-Brésil » - L.VIDAL, T. DE LUCA, S.
BRESCIANA, C. SARTORI, T. CARDINALLI – La Rochelle
22 mars : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2018-2019, 3ème séance, « 1918-1919 : que nous
apprennent les documents diplomatiques français sur les négociations de paix » – R. FRANK (Université
Panthéon-Sorbonne) – Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et
l’Université permanente de Nantes
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28 mars : journée d’études « La représentation et le diplomate dans l’exercice de ses fonctions » – cycle
« Le diplomate en représentation (16ème – 20ème siècle) » – A. BALAYRE, C. LE BRAS, M-C. PINEAU et N.
ROUSSELOT – Nantes, en partenariat l’Université d’Artois (CREHS), le LabEx EHNE et le CADN
3 avril : RDV INA-Histoire 2018-2019 – 4ème séance : « Le Royaume-Uni, l’Europe et le Brexit » –
F. GLORIANT et M. CATALA – Nantes
4 avril : séminaire général CRHIA / Master HCP 2018-2019 « Voyages, Voyageurs » –3ème séance : « Voyage
en diplomatie et diplomatie du voyage » – S. JEANNESSON et É. SCHNAKENBOURG – Nantes
23 au 25 mai : colloque international « Domestiques et domisticités dans les pays de langues romanes hier
et aujourd’hui – Employé(e)s ou esclaves ? » - Graça Dos Santos, José Manuel Esteves, Gonçalo Cordeiro,
Caroline Savi,Sandra Assunção, Ingrid Peruchi, Fernando Curopos, Maria Araújo da Silva, Eurydice da Silva, Ana Isabel
Freitas, António de Almeida Mendes. - Paris

6 et 7 Mai : colloque international avec FE2C - M.RAIBAUD et D.WATERMAN
3 juin : colloque - 3e rencontres « Balneomar” - L.VIDAL
6 Juin : journée d’études « L’Europe et l’Afrique postcoloniale: Enjeux économiques, défis
développementaux et stratégies politiques » – L. STRAVENS, S. MOUMOUNI, L. KOUAME YOCOLY – Nantes,
dans le cadre des Journées scientifiques 2019 de l’Université de Nantes, en partenariat avec le LabEx EHNE
et Alliance Europa
13 juin : journée d’études « Ethno-géopolitique des Empires, 2. Epoques médiévale et moderne » – A.
PETERS-CUSTOT, Y. LIGNEREUX et J. WILGAUX – Nantes
17, 18 et 19 juin : école d’été « Religion and Atheism in Pluralist Societies » – John TOLAN– Nantes, dans le
cadre de l’IPRA
25 et 26 juin : colloque « Le contact entre colonisateurs européens et colonisés musulmans en Afrique
subsaharienne » – B. SALVAING et B. HALL – Nantes – en partenariat avec l’Université de Berkeley et le
Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes
3 et 4 juillet : Troisième journée d’étude sur « Les transgressions en temps de guerre », organisée par I.
PEDARROS et N. BARRANDON
4 et 5 juillet : sixième école d'été du numérique – S. PELTIER – La Rochelle
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Second semestre
2 au 6 septembre : BALNEOMARE – Rio de Janeiro – L. VIDAL
9 au 14 septembre : Séminaire itinérant - VI° séminaire itinérant « cidades e rios na história do Brasil » - L.
VIDAL, G. GANDARA, T. PEIXOTO – Campos, Brésil.
18 – 20 septembre : colloque « La question coloniale et les degrés de la citoyenneté » - Par C.-O DORON, F.
MORELLI et C. THIABUD – Dans le cadre du programme CITER – MSH Ange Guépin à Nantes
19 octobre : journée d’études « Civilisation chinoise, nouvelles perspectives » numéro 5 - M.RAIBAUD –
Université de La Rochelle
Jeudi 7 novembre : conférence inaugurale du cycle des jeudis de l’Université permanente - Bertrand van
Ruymbeke – présentation de son ouvrage « Histoire des Etats-Unis : de 1492 à nos jours ».
Mercredi 13 novembre : journée des capes – Jenny Raflik - Nantes
14 au 16 novembre : Colloque international sur le thème d'une « analyse comparée des patrimoines et des
mémoires issus de l'expansion maritime et coloniale française : Indochine, Afrique de l'Ouest du Nord,
Antilles, Guyane, Louisiane et Canada » - M.AUGERON – Université de La Rochelle
15 novembre : journée d’études « le théâtre mythologique » - C. CHANTRAINE BRAILLON – Université de
La Rochelle
6 décembre : Séminaire général CRHIA / Master HCP 2019-2020 « Regards sur l’altérité » sur le thème
« Quand l’autre est donné à voir »- 1ère séance – C. ILLOUZ – Université de La Rochelle
5 décembre : Journée d’études « Les circulations des patrimoines, des usages et des représentations –
l’Europe et l’Asie » - H. NGUYEN, N. NGUYEN, L. TAUGANI, V. MARIET – Université de La Rochelle
6 décembre 2019 : cycle de conférences d’histoire diplomatique 2019-2020, cycle « Russie», « "L'origine
des relations entre la Russie et l'Europe au XVIIe siècle "» – Marie Karine Schaub (Université Paris-Est
Créteil) – Nantes – en partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes et l’Université
permanente de Nantes
11 décembre : RDV INA-Histoire 2019/2020 "L'Espagne, de Franco à la démocratie", par Michel CATALA et
Ulrich HUYGEVELDE
12 et 13 décembre : Colloque « Culture Populaire » - D. ANDRE et A. AUDUREAU – Université de La
Rochelle
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Manifestations extérieures ou participation du CRHIA :

21 au 23 mars : colloque « Les traités de paix (1918-1923) : la paix les uns contre les autres » – Isabelle
DAVION et Stanislas JEANNESSON – Paris – organisé par l’Université Paris 4-Sorbonne, en partenariat avec
le LabEx EHNE, et la Mission centenaire 14-18
27 au 29 mars : colloque « Frontières de la citoyenneté: enjeux de l'accueil des primo- arrivants » –
Meryem YOUSSOUFI et Gwénola SEBAUX – Agadir – organisé par l’Université Ibn Zohr Agadir et dans le
cadre du projet CITER
11 et 12 juin : colloque « Mémoires des guerres civiles » – Barbara CHIRON, Anne ROLLANDBOULESTREAU, Éric MORIN, Bernard MICHON – Cholet, organisé par Les Anneaux de la Mémoire (Nantes)
et le Musée d’Arts et d’Histoire de Cholet
20 Juin : journées scientifiques de l’Université de Nantes – Cité des congrès – Conférence : « Abolir
l’esclavage aux Amériques : une révolution mondiale », avec Bernard MICHON, Claire PARFAIT et Frédéric
REGENT.
10-11-12 octobre : les Rendez-vous d'Histoire de Blois

En partenariat avec les projets :

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