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Le CHS vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

AGENDA
08/01/2019 : Ancrages politiques et territoires.
11/01/2019 : Le Grand Paris vert : Nature espaces verts, écologie et retour à la terre, XVIIIe-XXIe.
12/01/2019 : Territoires et militants communistes : approcHes plurielles et comparées.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
1914-1918 Mains d’œuvre en guerre, sous la direction de Laure Machu, Isabelle Lespinet-Moret et Vincent Viet.
Empreintes rouges. Nouvelles perspectives pour l’histoire du communisme français, sous la direction de Guillaume
Roubaud-Quashie et de Dimitri Manessis.
Figures de style. Les clientes de la Maison Chaumet (XVIIIe-XXe siècles), Julie Verlaine.
Mesurer et analyser l’économie sociale. L’apport de l’ADDES depuis 1930, Patricia Toucas.
« Le rayonnement international d’Aragon. Un premier état des lieux », revue n°16 Recherches Croisées Aragon/Elsa
Triolet, Erwan Caulet.

Vidéos
Une histoire du Conseil National de la Résistance

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à communications du CHS



Appel à communications pour le colloque Syndicalisme, pouvoirs et politiques dans les services publics
territoriaux XXe-XXIe siècles.
Appel à communications pour la journée d’étude des doctorant(e)s de l’AFHMT « La crise du travail, le travail en
crise(s) ».

Appel à projets de recherche


Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales 2019. Date de soumission 14 mars 2019.

Actualité du programme Horizon 2020


Appel RISE 2019 est disponible dans le programme 2018-2020 « Actions Marie Sklodowska-Curie. Date de clôture
2 avril 2019.

BOURSES ET PRIX





la Society for the History of Childhood and Youth (SHCY) remet (entre autres) un prix au meilleur article écrit en
français sur les thématiques qu’elle défend. Date de dépôt 15 janvier 2019.
Le prix d'Histoire sociale décerné à deux thèses de doctorat d'excellence traitant d’un sujet d’histoire sociale du
XIXe au XXIe siècle, et portant : l’une sur la France, l’autre sur un ou plusieurs pays étrangers ou un sujet
transnational. Date limite de candidature 31 janvier 2019.
Dans le cadre du dispositif CIFRE, géré par l’ANRT, la Ville de Paris accueille au sein de ses services des
doctorant.e.s dont le sujet de thèse porte sur les questions vives de la municipalité. Date de dépôt des
candidatures 21 janvier 2019.

ET ENCORE….




Appel à communications « La gauche des années 1930. IIe colloque international. Devant la guerre (septembre
1938-septembre 1939). Date de dépôt 30 avril 2019.
L’ENA ouvre un concours externe spécial à destination des titulaires d’un doctorant, en 2020 dans la spécialité
« sciences humaines et sociales ». Inscriptions mi-février à mi-avril 2019.
Le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire vous invite à lui soumettre vos propositions de tables
rondes d’ici le 8 mars prochain sur le thème « L'Italie ».
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