Lettre du CHS– numéro 10 –Avril 2015
Grâce à Françoise Blum et à toute l'équipe du CHS, le site du CHS a été rénové et s'est offert un nouveau graphisme.

AGENDA
07/04/2015 : Séminaire interne
08/04/2015 : Séminaire Socialisme - « Quelle sociabilité militante, du XIXe siècle à nos jours »
09/04/2015 : Les prémices culturelles de l’écologie politique
10/04/2015 : Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA)
10/04/2015 : Les Grands Paris (XIXe-XXIe)
10/04/2015 : Photographie et histoire
11/04/2015 : Séminaire "Territoires et militants communistes"
13/04/2015 : Ateliers Matrice-INA . Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
13/04/2015 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe et
Amérique du Nord XXe-XXIe siècles
13/04/2015 : Empires : histoire des colonisations
13/04/2015 : Séminaire Logement
14/04/2015 : Atelier BiogAfrique
15/04/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
16/04/2015 : Histoire culturelle de la danse
16/04/2015 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie
16/04/2015 : Séminaire Seine-Saint-Denis Paris Banlieue

PUBLICATIONS DU CHS

Frédéric Hervé, Censure et cinéma dans la France des Trente Glorieuses

Thomas Fontaine et Denis Peschanski, La collaboration. Vichy, Paris, Berlin, 1940-1945

Dossier : Communismes et circulations transnationales. Dossier coordonné par Paul Bouland et Isabelle Gouarné dans
Critique internationale, n° 66 2015/1.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE

•
•

Le Compte-rendu de la réunion des doctorants du mardi 3 mars est en ligne.
L'Ecole doctorale d'histoire de Paris-1 vient de produire à destination de l'ensemble des doctorants une brochure
détaillée expliquant les possibles, les obligations mais aussi le fonctionnement de l'Ecole doctorale. Rappelons aussi
l'existence du livret des doctorants du laboratoire, plus synthétique.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES

Le classement du fonds d’archives du Conseil National de la Résistance donné à la bibliothèque du CHS par les héritiers de
Louis Saillant a été entièrement inventorié, l’accès à la consultation ne sera ouvert qu’après son signalement dans la base
Calames (Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l'enseignement supérieur). Une journée de présentation de
ce fonds est envisagée.

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles du LabEx
•

•

Appel à proposition : Exposition de posters de jeunes chercheurs à l'occasion des Rencontres DynamiTe afin de mettre
en lumière les travaux des jeunes chercheurs de nos Unités partenaires. Les doctorants et post-doctorants intéressés
devrons faire part de leur intérêt avant le vendredi 3 avril à l’adresse suivante : contact@labex-dynamite.com.
Au titre de l’année 2015, le LabEx DynamiTe met au concours 2 contrats doctoraux (3 ans) et 3 contrats postdoctoraux (1 an). Date limite d’envoi des dossiers de candidatures : 26 avril 2015 (inclus).

APPEL ET CANDIDATURES

Appel à projets de recherche
•

La Direction générale des étrangers en France lance un appel à projets pour la réalisation d’études sur la migration
date limite de soumission des dossiers le 4 mai 2015 à 18h.

•

•

heSam Université lance un appel à projet étudiants pour le programme de recherche NEXT « Travail libre / Travail
forcé » pour la période 2014-2015. Les candidatures sont à envoyer par courriel avant le 30 avril à : tralibretraforce@ehess.fr Résultats : 15 mai 2015.
La Columbia University lance des appels à projets : projets de recherche conjoints ou initiatives pédagogiques
innovantes en partenariat avec Columbia et projets de recherche, de formation ou de manifestation scientifique en
partenariat avec Columbia et un établissement tiers situé hors de la zone Europe-Amérique du Nord. Date limite de
réponse: 30 juin 2015.

Appels à candidature
•

•

•
•

L'ANR vient de publier l'appel « Accueil de Chercheurs de Haut Niveau » qui permet à des chercheurs "junior" ou
"senior" de tous les pays de mener un projet de recherche ambitieux sur le sol français dans un établissement de
renom. Clôture de l'appel à candidatures : le 29 mai 2015.
Projets conjoints CNRS/Université de Melbourne. Cet appel à projets permettra aux chercheurs des deux organisations
d'identifier, initier et/ou développer des activités de recherche en collaboration. Date limite de soumission : 22 avril
2015.
Appels à candidatures pour des séjours d'un semestre à Columbia en tant que professeur invité. Date limite de
réponse: 30 juin 2015
Appels à candidatures pour des séjours d'un à trois mois à Columbia en tant que doctorant. Date limite de réponse: 30
juin 2015

Appels à contribution et communications
•

•

Appel à communication pour le colloque La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 1970-1995) qui aura lieu à
Montreuil, les 24-25 novembre 2016. Les propositions de communication, témoignages et études (1 page maximum)
sont à adresser avant le 15 mai 2015 à : Mme Stéphanie Meunier (ihs@cgt.fr)
Appel à communication pour la session Global Connections in Labour History: Collecting and Discovering Migrant
Workers’ Heritage de la 46e conférence annuelle de l’IALHI qui aura lieu les 16-19 septembre 2015 à Edimbourg,
Ecosse.

BOURSES ET PRIX
•

•

•

La Société Française d'Histoire Urbaine (SFHU) a ouvert, pour sa 5e session, au titre de l'année 2015, un prix de thèse
qui s'adresse aux jeunes docteurs en histoire urbaine (thèse soutenue en 2014). Délais de rigueur : 30 avril 2015
minuit.
L’Observatoire B2V des Mémoires (B2V est un groupe paritaire de protection sociale) fait appel aux jeunes chercheurs
pour approfondir la compréhension de la mémoire sous toutes ses formes. Le lauréat bénéficiera d’une bourse
doctorale de 35 000 euros par an, sur 3 ans. Date limite de réception des dossiers : 12 mai 2015 à minuit.
L’Institut Universitaire Varenne organise un Prix de thèses, au nom et pour le compte de la Fondation Varenne. Douze
catégories sont ouvertes au concours en droit et sciences sociales. Inscriptions jusqu'au 30 avril 2015.

ET ENCORE….
•

•

•

•
•

•
•

Journée de débats autour de la présentation du documentaire Maurice Genevoix, l’expérience combattante, organisée
dans le cadre du Centenaire de la bataille des Eparges et de la Mission du Centenaire 14-18, Mercredi 8 avril à 18h30, à
l’ENS 45, rue de l’ULM.
L’Association Francophone de Justice Transitionnelle, l’Institut Universitaire Varenne et l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour organisent du 8 au 14 avril prochains un cycle de conférences sur le thème « Violence politique et Justice
transitionnelle ».
Les ministères de la Défense et de la Culture se sont associés pour organiser, le samedi 11 avril 2015, la XIème édition
des Rencontres historiques de l'Ecole militaire. Inscriptions avant le 9 avril 2015 : dmpacolloque.historique@defense.gouv.fr ou christine.gouriellec@intradef.gouv.fr
« Musée mémorial des enfants d’Izieu » rouvre le 11 avril 2015, pour découvrir ses nouveaux espaces et sa nouvelle
exposition permanente.
Inscriptions ouvertes pour le colloque international «Mains-d’œuvre en guerre. régulations, territoires,
recompositions » organisé par le Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (CHATEFP) qui se tiendra à Paris les 18 et 19 mai 2015. comite.histoire@travail.gouv.fr
Les rendez-vous d’avril du programme Norma.
PAJEP. Mise en ligne du film :« Vacances pour tous », par Lucien Wagner, produit par les Films Pierre Boyer et
commandé par la Confédération des œuvres laïques de vacances d'enfants et d'adolescents, plus connu sous le nom
Jeunesse au Plein Air (JPA). Directrices de publication
Directrices de publication : Pascale Goetschel et Sylvie Thénault
Secrétaires de rédaction : Thérèse Lortolary et Barbara Bonazzi

