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AGENDA 
04/05/2015 : Histoire culturelle de la danse 

07/05/2015 : Séminaire interne 

11/05/2015 : Empires : histoire des colonisations 

11/05/2015 : Séminaire logement 

13/05/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée 

15/05/2015 : Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA) 

16/05/2015 : Histoire culturelle de la danse 

18/05/2015 : Ateliers Matrice-INA. Les corpus Images et sons : le traitement de l’image 

19/05/2015 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines 

29/05/2015 : Les Grands Paris (XIXe-XXIe) 

29/05/2015 : Photographie et histoire 

Journées 
L’équipe Maitron organise le jeudi 7 mai à l’auditorium de l’Hôtel de Ville une journée à l’occasion de la sortie du 

Dictionnaire des fusillés . 

Colloque 
Colloque international : Soi, l’autre et l’ailleurs, 12-13 mai 2015 

Colloque international : Aménagement des villes et mobilisations sociales du Moyen-Age à nos jours, 27-29 mai 2015 

PUBLICATIONS DU CHS 
Les Fusillés (1940-1944), sous la direction de C. Pennetier, J.-P. Besse, T. Pouty et D. Leneveux. 

La caricature… et si c’était sérieux ?, P. Ory, C. Delaporte, B. Tillier, L. Bihl, E. Pierrat, et alii. 

Censure et cinéma dans la France des Trente Gloeieuses, F. Hervé. 

Le « modèle « suédois. Les gauches françaises et l’impossible social-démocratie, G. Vergnon. 

 

 

Vidéo : Dernière rencontre CHS-Mediapart : Peut-on rire de tout ? avec Bertrand Tillier et Pascal Ory. 

MANIFESTATIONS DU CHS 

Appel à communication 
La CGT à l’épreuve des crises (milieu des années 1970-1995), Colloque, 24-25 novembre 2016. 

Inventer le Grand Paris, Colloque international, 3-4 décembre 2015. 

Nouvelles du LabEx DynamiTe 
 Lettre d’information du LabEx dynamiTe. 

 Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le LabEx DynamiTe organise, les 2 et 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. Le nombre de places étant limité à 
vingt, la sélection des candidats se fera à partir du formulaire de candidature. Il est à renvoyer avant le 
dimanche 14 juin 2015 à: contact@labex-dynamite.com 

Nouvelles de l’Equipex Matrice 
Exposition : Paroles de Libérés. De la libération des camps au retour des déportés juifs (janvier-été 1945) du 27 avril 

au 6 juin 2015 

APPEL ET CANDIDATURES 

Appel à mobilité 
Eurias : appel à candidature call for applications 2016-2017. 

BOURSES ET PRIX 
 Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie vous invite, à Paris, le 22 mai 2015 à une session de formation sur 

les deux instruments des deux prochains appels du Programme Actions Marie Sklodowska-Curie : - Bourses 
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individuelles, - COFUND. Cette formation sera animée par le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie, un 
représentant de la Commission/Research Executive agency (REA) et des experts évaluateurs. L'inscription à la 
formation est gratuite, mais obligatoire. Informations et inscription à cette adresse. 

 L'appel à propositions H2020-MSCA-IF-2015 du programme A.M.S.C. du pilier Excellence Scientifique d'Horizon 
2020 est ouvert depuis le 12 mars 2015, avec un budget de 215 millions d'euros, dont 27 millions pour les 
Global Fellowships.  Deux types de bourses individuelles sont proposées : 1)European Fellowships : bourses 
individuelles de mobilité en Europe ou vers l'Europe ; 2) Global Fellowships : bourses individuelles de mobilité 
vers un pays tiers, avec phase de retour en Europe. Détail de l’appel. Si vous souhaitez obtenir l'aide de la 
DIREVAL pour le montage de votre projet MSC, merci de contacter au plus vite Sandra Mereu 
(Sandra.Mereu@univ-paris1.fr). Compte tenu des grandes vacances, le délai pour la préparation de ce type de 
dossier n'est pas très long. 

 Appel à candidature pour une bourse doctorale de l’Observatoire B2V des mémoires. Le thème « Les dynamiques 
de la mémoire ». Date limite du dépôt du dossier 12 mai 2015 minuit. 

 Bourses d’études de Rails et histoire. Candidature jusqu’au 10 novembre 2015. 

ET  ENCORE…. 
 Appel à communication : Une autre histoire de l’Europe en guerre. Gendarmeries et polices face à la Première 

Guerre mondiale (1914-1918). 

 Colloque international les 11 et 12 juin 2015 DIM Gestes « Agir sur la santé au travail : acteurs, pratiques et 
dispositifs autour des enjeux psychosociaux ». Inscription obligatoire. 

 Classe égalité des chances : Initié à la rentrée 2012-2013, partenariat entre l'Ecole nationale supérieure Louis-
Lumière et la Fondation Culture & Diversité, ce programme vise à accompagner des étudiants boursiers de 
l’enseignement supérieur vers des études d’excellences dans les secteurs du cinéma, de la photographie et du son. 
Inscription  jusqu’au 29 mai 2015. 

 L’ANR et le Festival d’Avignon organisent les Rencontres Recherche et Création les 9-10 et11 juillet 2015 à 
Avignon. 
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