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AGENDA
04/10/2014 : Territoires et militants communistes
09/10/2014 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie
13/10/2014 : Séminaire : Ateliers Matrice-INA . Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
13/10/2014 : Séminaire Logement
15/10/2014 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
21/10/2014 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines

Rentrée du CHS

Jeudi 6 novembre 2014
16h-17h : réunion de rentrée des doctorants
17h-19h : 1ère séance du séminaire interne
19h : Pot de rentrée des membres du laboratoire

Rendez-vous de l’Histoire à Blois

11/10/2014
• Carte blanche au Centre d’Histoire sociale du XXe siècle : Jeunes rebelles en politique dans le second XXe siècle.
Table ronde avec Françoise Blum, Jean-Octave Guérin-Jollet, Pascale Goetschel, Guillaume Roubaud Quashie,
Karim Taharount. Programme page 21.
• Dictionnaire Maitron : Rebelles, militants révoltés dans l’ordre et ledésordre : autour du Maitron, Table ronde Paul
Boulland, Claude Pennetier, Bernard Pudal, Jean Louis Robert. Programme page 19.

PUBLICATIONS DU CHS

Révolutions africaines. Congo, Sénégal, Madagascar, années 1960-1970, Françoise Blum.
La question pénale au fil de l’actualité. Chroniques d’outre-nombre, Pierre-Victor Tournier.
Le Val-de-Marne. Anthologie : 1964-2014; emmanuel Bellanger et Julia Moro.
Travailler ensemble ? Des disciplines aux sciences sociales, sous la direction de Christian Chevandier.
Christian Chevandier, Eté 44. L’insurrection des policiers parisiens, Paris, Vendémiaire, 2014, 480 p.
Exposition Le quotidien des Parisiens sous l'Occupation, Claire Andrieu et Danielle Tartakowsky Publication en
ligne, en français et en anglais.
• Julie Manfredini, Héliopolis, une communauté naturiste à l'île du Levant, (1931-1970), Ed. C'est-à-dire, 2014, 192p.
Préface de Jean-Marie Guillon et postface de Pascal Ory. Contact : Emmanuel Jeantet (cad-editions@orange.fr).
• Nouvelle vidéo sur le livre Les pratiques syndicales du droit. France, XXe-XXIe siècles.
•
•
•
•
•
•

MANIFESTATIONS DU CHS
Appel à communication

Soi, l’autre et l’ailleurs : Images et imaginaires des villes portuaires de l’Europe atlantique et méditerranéenne
(XVIIIe-XXIe siècles) Direction : Françoise Taliano-des Garets, professeure d’Histoire contemporaine à Sciences Po
Bordeaux, Centre d’Histoire sociale du XXe siècle, Paris 1, Panthéon-Sorbonne.

Participations

Le CHS a participé à l'école d'été de Moscou : Extrications from authoritarian socialism, from 1945 to the present
Moscow, 25-30 August 2014

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles de l’Equipex
• L'équipex Matrice a fait sa rentrée avec un premier comité de pilotage le 11 septembre 2014.
• Denis Peschanski, Michel Dufossé et Katia Timofieva Dauchot,ont participé à la "Semaine de la mémoire" à Caen
du 16 au 18 septembre en proposant au Mémorial de Caen des communications et des expérimentations en eye
tracking à destination du public.

• Nous souhaitons la bienvenue à Charline Hellec et Lola Jarry recrutées pour renforcer l'équipe Matrice dans le
traitement complet du corpus de témoignages du Mémorial du Camp de Rivesaltes, en partenariat avec l'UPR 3251
Limsi CNRS, l'INA et la BNF.
• Nous recherchons dès début octobre pour l'année 2014-2015 des stagiaires étudiants (2 mois ou 6 mois, de
préférence 6 mois) pour travailler avec nous sur le traitement de fonds d'archives ou de corpus liés à la seconde
guerre mondiale. Les stages font l'objet d'une convention de stage et sont gratifiés. De nombreux sujets
passionnants vous attendent. Contact: contact@matricememory.fr/Carine Klein, klein.carine628@gmail.com.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE

Soutenance de thèse Barbara Prost
Le 7 novembre 2014 (14 h, Sorbonne, salle J.-B. Duroselle), Mme Barbara PROST soutiendra sa thèse d’histoire : La
propreté des espaces publics dans la seconde moitié du XXe siècle ; définitions, enjeux et mise en œuvre. Le cas parisien.
Le jury sera composé de Mmes Nancy Green (EHESS), Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS, rapporteure) et de MM.
Emmanuel Bellanger (CNRS, CHS), Christian Chevandier (Université du Havre, rapporteur), Jean-Michel Denis
(Université Paris Est Marne-la-Vallée), Michel Margairaz (Université Paris 1) et Michel Pigenet (Université Paris 1,
directeur).

Soutenance de thèse Sébastien Ledoux

Le 10 novembre 2014 à 9h30, salle Jean-Baptiste Duroselle, Sorbonne, M. Sébastien LEDOUX soutiendra se thèse
d’histoire : Le temps du « devoir de mémoire », des années 1970 à nos joursI. L ejury sera composé de Pieter Lagrou
(rapporteur, Université Libre de Bruxelles), Sandrine LEFRANC (CNRS/Université de Paris Ouest-Nanterre La
Défense), Pascal Ory (Université Paris 1), Henry Rousso (Rapporteur CNRS) et Denis Peschanski (Directeur,
CNRS/Université Paris 1).

COLLOQUES

• Colloque international : Rouen, un berceau de l’économie sociale et solidaire ? les 2 et 3 octobre 2014.
Renseignements et inscriptions : GRHis –02 35 14 71 00.
• Colloque international Charbon et conflits dans le monde, 17 au 19 novembre 2014 au Centre Historique Minier de
Lewarde. Programme en ligne à partir du 1er octobre 2014.

APPEL ET CANDIDATURES
Appels à projets de recherche:
• franco-danois (date limite de candidature: 31/10/14)
• internationaux - Partenariats Hubert Curien (date limite de réponse variable suivant les pays)
• L'ANR a publié son appel à projets chaires industrielles lundi. Le programme "Chaires Industrielles" vise à
favoriser l'accueil au sein d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, d'enseignants-chercheurs
éminents, français (expatriés ou non) ou étrangers, ou le renforcement des meilleurs éléments et des meilleures
initiatives développées dans l'enseignement supérieur et la recherche français.
Pour tout renseignement supplémentaire Sandra.Mereu@univ-paris1.fr

Appels à contributions et communications

• Histoire de l’éducation populaire. 1815-1945. Colloque international, 18-19 juin 2015.
• Revue Paul Nizan. Amour et lutte des classes.
• Conférence au Middlebury College (Vermont, mars 2015) : « Progress or Posturing ? Examining the Progress of
United Nations Millennium development Goals » (date limite de réponse 01/10/14). Pour tout renseignement
supplémentaire Sandra.Mereu@univ-paris1.fr.
• Conférence annuelle des Européanistes de l’Université Columbia prévue à Sciences Po Paris en juillet 2015 (date
limite de réponse 10/10/14).

ANR : Appel à projets générique 2015

L'ANR lance pour la deuxième année consécutive un appel à projets générique, ouvert à toutes les disciplines
scientifiques et à tous types de recherche. Date limite de dépôt des pré-propositions : 16 octobre 2014.

Mobilité de chercheurs français en Europe

• La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des bourses de recherche postdoctorale
en sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois dans le cadre de son programme "Fernand Braudel-IFER"
soutenu par la Commission européenne. Date limite de soumission : 30 septembre 2014.
• Dans le cadre du programme Erasmus+, l'Université Paris1 Panthéon Sorbonne a obtenu pour l'année
universitaire 2014-2015 une subvention européenne pour des mobilités de formation. Ces mobilités doivent
permettre aux personnels de l'université d'acquérir des connaissances ou savoir-faire à partir des expériences et

bonnes pratiques observées à l'étranger. Renseignements : Damien Vialle, Chef de service de la mobilité, RI –
Maison Internationale, 01 44 07 76 71.

Actualité du programme cadre de la Commission européenne Horizon 2020.

• Réunion d'information ERC « Consolidor Grant » 2014.
• Projet ERA-CAN+ : webinaires dédiés aux opportunités de coopération avec le Canada.
• La Commission européenne a adopté en juillet 2014 son programme de travail révisé du défi 6 "Sociétés
inclusives, innovantes et réflexives". Ce défi est particulièrement important pour notre université car les
thématiques de recherche sont très proches des nôtres.

BOURSES ET PRIX

• Le Musée de l'histoire de l'immigration a décidé, au printemps dernier, de créer un Prix de la recherche, dont vous
trouverez ci-joint le règlement complet, en français et en anglais. Le Prix est décerné tous les ans. Il récompense
une année sur deux, un article, et une année sur deux, un ouvrage. Il concerne les publications éditées en France. Il
est ouvert à toutes les périodes historiques, et toutes les aires géographiques.
• Le lancement de l’édition 2014 du Prix de la Ville de Paris pour les Etudes de Genre. Le règlement, les questionsréponses et toutes les pièces nécessaires aux dépôts des dossiers peuvent être consultés à cette adresse. Les
candidats pourront déposer leur candidature jusqu’au mercredi 1er octobre 2014 à minuit.
• La Fondation Jean-Jaurès contribue à promouvoir l’histoire du mouvement socialiste en décernant chaque année
un Prix au meilleur mémoire de recherche en histoire ou en science politique.

ET ENCORE….

• Les Publications de la Sorbonne organisent une grande braderie de rentrée du 15 septembre au 10 octobre 2014.
Vous pouvez consulter la liste des livres.
• Congrès annuel de l’Association pour le développement de l’histoire culturelle (ADHC), samedi 27 septembre 2014
Lieu : Amphi D02, Centre Censier de la Sorbonne-Nouvelle, 13 rue de Santeuil 75005 Paris
• Exposition « Images interdites de la Grande guerre » 1er au 23 octobre 2014, Centre Panthéon, 12 Place du
Panthéon
• Le PCN Actions Marie Sklodowska-Curie organise une session de formation sur les instruments ITN et RISE. Elle
aura lieu le 15 octobre à Paris au MENESR. Cette formation sera animée par le PCN, deux représentants de la
Commission (Research executive agency), des experts évaluateurs et porteurs de projets.
• Cycle de projections « Eté 1944 : images et imaginaires de la Libération », réalisé par la Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives et la Mission du 70ème anniversaire des libérations de la France.
• Journée de l’Etudiant organisée par les Archives nationales le 14 octobre 2014 de 15h à 17h Eté . Programme.
• Invitation aux Premières rencontres du LabEx HASTEC, le 16 octobre 2014, à l'ESCP Europe.
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