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AGENDA
Séminaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/06/2014 : Séminaire « Logement »
03/06/2014 : Séminaire La Seine-Saint-Denis
04/06/2014 : Histoire sociale du rock
11/06/2014 : Histoire sociale du rock
11/06/2014 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
16/06/2014 : Circulations des cultures d’opposition : Mouvements politiques et sociaux en Afrique , années
60s-70S
16/06/2014 : Empires : histoire des colonisations
16/06/2014 : Les corpus images et sons : témoins et témoignages
17/06/2014 : Enfermements, justice et Liberté dans les sociétés contemporaines
24/06/2014 : Enfermements, justice et Liberté dans les sociétés contemporaines
27/06/2014 : Photographie et histoire

Journées d’études
•
•
•

13/06/2014 : Guerres, empires et migrations
13/06/2014 : Gestion du patrimoine culturel : questions de formation
26/06/2014 : Journée du Laboratoire Programme disponible à partir du 5 juin.

Colloque
•

3-4-5/07/2014 : Mouvements étudiants en Afrique francophone des indépendances à nos jours

PUBLICATIONS DU CHS
Voir lettre n° 1 mai 2014

BOURSES ET PRIX
-

-

-

-

La Fondation Martine Aublet offre une quinzaine de bourses de recherche doctorale à des étudiants inscrits en
troisième cycle dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec une université
étrangère. Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’ethnolinguistique, l’histoire de
l’art, l’histoire, l’archéologie, et la sociologie. La date de dépôt est avant le 25 juin 2014 à minuit.
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/bourses/bourses-de-recherche-doctorale-de-la-fondation-martineaublet.html

Appel à candidature Programme Bernardo Houssey : échanges entre l'Argentine et la France
http://www.campusfrance.org/fr/houssay: programme spécifique d’échanges entre l’Argentine et la France.
Ce programme finance la mobilité de post-doctorants et doctorants (10 ans maximum après la soutenance de la
thèse) dans le cadre de projets de recherche communs. Les bourses sont attribuées pour une durée comprise
entre 3 et 12 mois.
Les dossiers de candidatures, comportant la totalité des documents demandés, seront adressés aux deux
parties par les établissements d’accueil : au plus tard le 13 Juin 2014.
Le prix universitaire Henri Rol-Tanguy. Il s'agit d'un prix proposé par l'association les Amis des Combattants en
Espagne Républicaine qui apour objet de faire vivre la mémoire des Brigades Internationales. Le jury du
concours est présidé par Denis PESCHANSKI, Directeur de Recherche au CNRS, et le prix, destiné à des jeunes
chercheurs ayant un Master 2, est d'une valeur de 2000 euros. http://www.acer-aver.fr/index.php/prix-roltanguy
Prix de l’Ina THEQUE pour valoriser les travaux de recherche mené à partir des collections radio/TV/web
media. Appel à candidature : http://www.inatheque.fr/publications-evenements/prix-inatheque.html

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles de l’Equipex
-

-

-

Un nouvel outil documentaire au service de la recherche des partenaires de l'équipex Matrice : la base
documentaire "Matrice_INA 2de Guerre Mondiale et 11 Septembre 2001" installée à la BNF, espace Inathèque.
Un des aspects du programme Matrice est d'étudier les rapports entre mémoire individuelle et mémoire
collective autour de deux événements privilégiés à savoir la 2de Guerre Mondiale et le 11 Septembre 2001: une
nouvelle base documentaire Matrice_Ina 2de Guerre Mondiale et 11 Septembre 2001" vient d'être installée dans
les locaux de la BNF, espace Inathèque, sur un poste de consultation multimedia dédié. Plus de 100 000
documents audio et audiovisuels, TV et radio, extraits de la richesse des fonds de l'INA, s'offrent au travail des
chercheurs partenaires de l'équipex Matrice (75046 documents pour la 2de Guerre Mondiale et 10366
documents pour le 11 Septembre 2001). Les documents font l'objet d'un traitement quantitatif massif en speech
to text effectué par l'UPR 3251 LIMSI CNRS dont les transcriptions sont ensuite reversées dans la base en regard
de chaque document. A ce jour, plus de 20 000 transcriptions ont été réalisées et les opérations de traitement
speech to text se poursuivent avec une prochaine intégration de 40 000 nouvelles transcriptions. Ce travail est le
fruit d'une coopération étroite entre l'équipe Matrice, l'INA, le CNRS et la société Opsomaï. Cette base
documentaire peut aussi être considérée comme un outil de formation, d'études et de recherche pour des
étudiants dans le cadre de leur stage de Master sur candidature auprès du responsable scientifique Denis
Peschanski.
L'équipe Matrice participera à la Semaine de la Mémoire organisée au Mémorial de Caen en septembre 2014 afin
de présenter les réflexions, adaptations technologiques visant à permettre la mise en place de protocole
d'expérimentations étudiant de manière anonymisée les déplacements des visiteurs pendant leur parcours de
visite et des expérimentations d'étude de l'attention portée par des sujets consentants aux différents éléments
de leurs parcours de visite, ce, grâce à des lunettes mobiles munies de caméras vidéo (eye tracker). Ces études
associent parmi les partenaires de l'équipex Matrice, l'Inserm, le CNRS et le Mémorial de Caen.
A paraître en octobre 2014, un article de Damon Mayaffre et Mahé Ben Hamed (UMR 7320, Bases, Corpus,
Langages. CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis), "Récits de mort et souvenir traumatique. Trames et traces
lexicales des témoignages sur la Shoah", Revue franco-israëlienne, AAD, http://aadrevues.org
Cet article est un des fruits du travail mené par les chercheurs d'une des équipes partenaires de l'équipex
Matrice dans le domaine de la lexicométrie et textométrie rendu possible grâce à la mise à disposition pour
recherche scientifique par un autre partenaire de Matrice à savoir la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, d'un
corpus de témoignages publiés parus aux éditions Le Manuscrit, FMS "Collection Témoignages de la Shoah".
L'article de Damon Mayaffre et Mahé Ben Hamed est consacrée à l'étude de 16 biographies de survivants
d'Auschwitz.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES
-

La bibliothèque du CHS possède une riche collection de travaux d’étudiants (DES, maîtrises, masters, thèses…)
concernant l’histoire sociale, soutenus depuis 1947 à Paris 1 et dans d’autres universités françaises et
étrangères. Ces documents sont référencés dans le SUDOC (http://www.sudoc.abes.fr/) et dans le Catalogue
Collectif de Paris 1 (http://sushi-new.univ-paris1.fr/). Depuis 2012, les versions numérisées de certains Masters 2
sont déposées dans la base DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) destinée à l’archivage
et à la diffusion de mémoires après soutenance, dans toutes les disciplines. Pour accéder à la collection du CHS :
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/lab/CHS/

-

Un compte Twitter pour les bibliothèques d'Histoire de Paris 1 a été lancé : @Bibliostoriae.
Il diffuse des informations concernant les bibliothèques d'Histoire de Paris 1 et leurs collections (collections
papier et numériques, archives et archives ouvertes).
Il sert également d'outil de veille en histoire : ressources numériques, publications, journées d'étude, actions
culturelles organisées par des établissements extérieurs (centres d'archives, bibliothèques, musées etc.).Une
dizaine de personnes, au sein des bibliothèques d'histoire administrent cet outil. Si vous souhaitez faire diffuser
des informations par ce biais n'hésitez pas à contacter : Alicia León y Barella, coordination des bibliothèques
d'histoire (bibliotheques@listes.univ-paris1.fr)

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Journée des doctorants

Mercredi 25 juin 2014 Salle 309 – 9 rue Malher
9h Accueil, présentation de la journée, informations générales
9h30- Atelier consacré aux nouveaux doctorants (inscrits 2012 et 2013), aux problèmes et problématiques du début
de thèse.
11h00 Atelier consacré aux sources et corpus de la thèse
12h30 Déjeuner

14h Atelier : Communiquer sur son travail de thèse
16h Atelier ; Faire de l’histoire sociale avec le genre
Inscrivez-vous vite pour participer à la journée. Inscrivez-vous également pour intervenir dans les différents ateliers :
il reste des places.
Le comité d'organisation: sebastienjolis@hotmail.fr,
quashie@free.fr,g.mahdi@laposte.net, martin.messika@gmail.com,juliedemange25@gmail.com

Les outils numériques pour écrire sa thèse

L'internet et le développement des outils numériques ont profondément modifié les méthodes de travail des
doctorants. Cette formation sensibilise les étudiants à la richesse des ressources en ligne, à la manière dont ils
peuvent valoriser leurs travaux et optimiser leurs recherches. Elle aborde également des aspects concrets de la
rédaction de la thèse, tels que la mise en forme du texte, la gestion et la valorisation de la bibliographique et de la
webographie.
S'insérer dans un réseau en ligne : l'identité numérique du doctorant, les blogs en ligne, les ressources en ligne
des Ecoles doctorales.
La recherche et la veille documentaire.
La gestion des ressources bibliographiques et webographiques.
Les outils pour écrire sa thèse : tables des matières/illustrations/graphiques, feuilles de style, index, mode plan,
gestion en ligne des prises de notes, etc.
Pour plus de précisions joindre : salysorbonne@gmail.com
Pour s'inscrire :
http://www.univ-paris1.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-enhistoire/doctorat/formations-doctorales/les-outils-numeriques-pour-ecrire-sa-these/

ET ENCORE….
-

-

-

-

-

Colloque international « Charbon et conflits dans le monde » 17-18-19 novembre 2014 au Centre historique
Minier à Lewarde. Les propositions de communications, d’une page environ, comprenant les titres et qualités
des auteurs, sont à adresser jusqu’au 19 juin 2014 à : André DUBUC, Directeur général - Centre historique
minier, Fosse Delloye, BP 30039, 59287 LEWARDE - Email : adubuc@chm-lewarde.com

Travaux publics de guerre et d’après-guerre : administration, politiques et expertises autour d’un ministère civil
mobilisé pour la guerre de 1914-1918 et la reconstruction ; Journée d'études du jeudi 19 juin 2014 « Le
ministère des Travaux publics dans la guerre. La bataille de l’énergie, infrastructures, transports et mobilité »
Journée d’études du vendredi 20 juin 2014 « L’impact de la Première Guerre mondiale sur le progrès technique,
les politiques publiques, la reconstruction et l’industrialisation au cours des années 1920 » Pour tout
renseignement complémentaire, écrire à : comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr
La prochaine séance du séminaire Passé-Présent-Mobilité « Histoire de la mobilité : horizons européens et grands
enjeux » aura lieu jeudi 5 juin de 13h30 à 17h00. L'après-midi sera consacré au thème "Mobilités et
République". Secrétaire pour l'Association Passé-Présent-Mobilité (P²M) http://www.ap2m.org/
Travaux publics de guerre et d’après-guerre : Administration, politiques et expertises autour d’un ministère civil
mobilisé pour la guerre de 1914-1918 et la reconstruction. 19 juin 2014 : salle de conférences, 244 boulevard
Saint-Germain, 20 juin 2014 : salle 1, Grande Arche de la Défense

Colloque Hôpitaux, médecine et guerres (du XVIIIe siècle à nos jours) CHU de Rouen, jeudi 15, vendredi 16 et
samedi 17 octobre 2015. Appel à communication : les projets doivent être envoyés avant le 15 septembre 2014
à Florence Lépouzé (GRHIS EA 38 31) Université de Rouen, bâtiment Lavoisier, 78821 Mont-Saint -Aignan
cedex : florence.lepouze@univ-rouen.fr
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