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AGENDA
08/06/2015 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomératoins Europe
et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles
08/06/2015 : Empires : histoire des colonisations
10/06/2015 : Pour une historie sociale de l’Algérie colonisée
12/06/2015 : Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA)
15/06/2015 : Ateliers Matrice-INA. Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
16/06/2015 : Atelier BiogrAfrique
16/06/2015 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines
24/06/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée

Journées d’études
15/06/2015 : Journée des doctorants du laboratoire
25/06/2015 : Journée du laboratoire à Pouchet

PUBLICATIONS DU CHS
Régis Révenin, Une histoire des garçons et des fillesAmour, genre et sexualité dans la France d’après-guerre, paru le
21 mai 2015.

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles du LabEx DynamiTe
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le LabEx DynamiTe organise, les lundi 2 et mardi 3 novembre 2015, une
formation réservée aux doctorant(e)s avancé(e)s (2ème année de thèse et plus) et post-doctorant(e)s de ses
laboratoires partenaires. Cette formation gratuite se tiendra à Paris (13e), et aura pour thème :« Comment
communiquer sur le territoire ? Savoir adapter son discours à ses publics »

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Appel à contributions. Page 19 n°5 - Varia - Printemps 2016. Revue des doctorants du Centre d’histoire du XIXe
siècle (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris IV Paris-Sorbonne), Page 19 publie deux fois par an des travaux de jeunes
chercheurs. Le numéro d’automne est consacré à la publication des actes de la journée d’études des doctorants du
laboratoire (Doctoriales) et au printemps paraît un numéro Varia.
Le numéro de printemps accueille tout type d'articles relatifs à l'histoire des XIX e et XXe siècles ; il est également
ouvert aux travaux de civilisation britannique et d'histoire du droit.
Les propositions d'articles (40.000 signes maximum) sont à adresser, accompagnées d'un résumé (2.000 signes),
d'une brève bibliographie et de quelques lignes de présentation personnelle, avant le 1 er octobre 2015 à l’adresse
électronique de la revue (pagedixneuf@gmail.com).

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES
Nicole Racine (1937-2012), était Directrice de recherche à la Fondation nationale des Sciences politiques et spécialiste
de l’histoire intellectuelle de la gauche française et européenne, ainsi que de l’histoire du genre et des revues.
Elle a laissé une bibliothèque et un fonds d’archives d’un grand intérêt. Sa famille a décidé de faire don des archives à
la Mission Archives de Sciences Po, où ils sont en cours de traitement, et des livres au Centre d’histoire sociale du XXe
siècle (Paris1/CNRS). En effet, Nicole Racine a été une fidèle collaboratrice de l’équipe du Maitron et a rédigé de
nombreuses biographies d’intellectuels pour le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.
Des 1800 titres d’ouvrages et de périodiques constituant sa bibliothèque, 1439 volumes ont rejoint le fonds
documentaire du CHS, sous les cotes qui vont de NR 1 à NR 1358, et ont intégré le catalogue de l’Université Paris 1 et
le SUDOC. Ce fonds d’ouvrage vient compléter et enrichir celui du CHS notamment pour ce qui concerne l’histoire des
intellectuels socialistes, communistes et compagnons de route.

APPEL ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche


Le service scientifique de l’Ambassade de France en Irlande encourage la coopération entre les chercheurs
français et irlandais par l’intermédiaire d’un appel à projets annuel, le PHC Ulysses.
Cette année, l'appel à projets pour l'édition 2016 est ouvert du 11 mai au 11 septembre 2015.Appel à projets de
recherche franco-irlandais « Ulysses ». Les dossiers sont à déposer avant le 11 septembre 2015.

Appels à contribution et communications


Appels à communications pour le colloque : Socialismes africains/Socialismes en Afrique , qui doit se tenir en
avril 2016

Actualité du programme Horizon 2020

BOURSES ET PRIX









Le Musée de l’histoire de l’immigration lance une aide à l’édition des thèses. Les thèses, ouvertes à l’ensemble des
disciplines des sciences humaines et sociales, doivent contribuer à développer l’histoire des migrations. Deux
aides seront accordées cette année, sous réserve de la qualité des dossiers reçus. Chaque aide sera d’un montant
de 1500 euros, versés directement à l'éditeur. Les dossiers de candidatures devront comporter : une lettre
d’engagement de l’éditeur ; le rapport de thèse ; une copie de la thèse en format numérique .pdf. Ils seront
adressés à recherche@histoire-immigration.fr, avant le 1er juin 2015. La décision du jury, composé de membres
du conseil scientifique du Musée de l’histoire de l’immigration, sera connue le 30 septembre au plus tard.
Appel à candidature pour un contrat doctoral en histoire contemporaine. Les candidatures devront être
adressées par courrier électronique aux formats Word et PDF à l’adresse suivante avant le 15 juin 2015 :
yves.denechere@univ-angers.fr.
Appel pour une bourse de 1 a 4 mois pour doctorants, post-doc ou titulaire à l’Université de la Viadrina à
Francfort/Oder sur le thème B/Orders in Motion. Pour toute information complémentaire, prenez directement
contact avec Dr. Susanne Elpers (elpers@europa-uni.de).
Les Prix de l’Ina THEQUE 2015 . Appel à candidature. La date limite des travaux est fixée au 14 juillet 2015.

ET ENCORE….




Aubervilliers : l’Etat valide le financement de la première phase du projet.
L'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et ses partenaires, le CVT Athena et l'INRA organisent, les 16
et 17 juin 2015, le Salon Innovatives SHS 2015, qui se tiendra à Paris, à la Cité des sciences et de l'industrie.
Après déjà plusieurs éditions réussies, le retour de ce qui est sans doute le meilleur lieu anglophone pour
apprendre et échanger en anglais sur les réseaux en histoire (réseaux historiques comme objet, s'entend : toutes
les disciplines sont bienvenues) : la conférence annuelle Historical Network Research, cette année au centre
d'Histoire contemporaine Lisbonne les 15-18 septembre, avec un appel sur qui court jusqu'au 15 juin. Je n'y serai
pas cette année mais avais beaucoup apprécié Gand l'an dernier...
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