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Le CHS vous souhaite une bonne rentrée. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
 Cote à côte : Berry-au-Bac dans la Première Guerre mondiale. Prspectives franco-allemandes sur les fronts de l’Aisne, 

Fabien Théofilakis. 

 Guide du chercheur en histoire de la protection sociale – vol. 4, Patricia Toucas. 

 « On est chez nous ». Histoire des tentatives d’organisation politique de l’immigration et des quartiers populaires 

(1981-1988), Karim Taharount. 

 Histoires d’O. Mélanges d’histoire culturelle offerts à Pascal Ory, dirigé par Christophe Gauthier, Laurent Martin, 

Julie Verlaine, Dimitri Vezyroglou. 

Vidéos 
 Afrique, histoire des années 1968. 

Evènement au CHS 
 L’AFHMT Association française pour l’histoire des mondes du travail, organise les 2,3 et 4 novembre le 2e Congrès 

de l’European Labour History Network. 

BIBLIOTHEQUE 
 Nouvelles acquisitions juin 2017. 

 Jeanne Siwek-Pouydesseau, spécialiste du syndicalisme des fonctionnaires et des employés, de la Troisième 

République à nos jours, a donné ses archives au CHS. Leur inventaire est désormais disponible en ligne sur le site de 

Calames (http://www.calames.abes.fr/pub/ms/FileId-2207). 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de la thèse  
Alain VIGUIER soutiendra sa thèse de doctorat d’histoire « Le Parti communiste et les ouvriers. Identités ouvrières et 

identité de parti », préparé sous la direction de Michel Pigenet, lundi 16 octobre 2017 à 9h30 salle J.B. Duroselle en 

Sorbonne. Le jury est composé de :  

Paul Boulland, IR-CNRS, Centre d'histoire sociale du 20e siècle 

Nicolas Hatzfeld, professeur d'histoire contemporaine, Université d'Evry (rapporteur) 

Michel Margairaz, professeur d'histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Julian Mischi, directeur de recherche en sociologie, INRA, Dijon 

Michel Pigenet, professeur émérite d'histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (directeur) 

Xavier Vigna, professeur d'histoire contemporaine, Université de Bourgogne (rapporteur). 

APPELS ET CANDIDATURES 
 L’InSHS reconduit l’appel à candidature pour l’attribution de 4 contrats doctorants pour 36 mois. Date limite de 

dépôt des dossiers le 15 décembre 2017. 

Soutien à la mobilité 
 Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale, l’InSHS propose une aide pour la réalisation d’actions de 

recherche à l’étranger. Date limite 19 novembre 2017. 

 Soutien à la mobilité internationale 2018. Mobilité vers la Casa de Velazquez. Date limite 19 novembre 2017. 

 Soutien à la mobilité internationale 2018. Mobilité vers l’Ecole française de Rome. Date limite 19 novembre 2017. 

 Ouverture de la campagne 2018 de l’Institut Universitaire de France. Déclaration d’intention jusqu’au 5 octobre 

2017. 
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http://chs.univ-paris1.fr/spip.php?article1002
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http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/campagne-doctorants2018.docx
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BOURSES ET PRIX 
 Prix du meilleur mémoire de M2 consacré à l’histoire du XIXe siècle (1818-1914), tous espaces concernés. Dépôt 

des candidatures le 15 novembre 2017. 

 Prix de thèse « Valois » jeunes chercheur e s. dépôt des candidatures 5 octobre 2017. 

 Prix de la fondation Stéphane Bern pour l’Histoire. Dépôt 2 octobre 2017. 

 Une fellowship de 9 mois au “Woodrow Wilson International Center for Scholars" (nombreux domaines de 

recherche en histoire économique et politique contemporaine.  

 Un prix littéraire pour une œuvre sur Antonio Gramsci. 

 Allocation de recherche Georges Pompidou. Date limite 9 octobre 2017. 

 Bourses de recherche de la Ville de Paris pour les études de Genre. Date limite de dépôt le 2 octobre 2017. 

ET  ENCORE…. 
 Congrès de l’Association pour le développement de l’histoire culturelle, 30 septembre 2017, Amphi Dupuis, 9 rue 

Malher, 75004 Paris. 

 Conférence à Paris "Mixes and interbreeding in history, XIX-XX century”. 

 Conférence à Londres pour jeunes chercheurs “Transnational American periodical” conference for young 

researchers. 

 Conférence à Sheffield  “Cold-War Home Fronts: Comparative Approaches”. 

 Conférence “Corporeal Restrictions, Embodied Freedoms: Italian Interventions on the Body,” Calandra Italian 

American Institute. 

 Appel à atelier et appel à participation de la conférence internationale EAAS-BAAS d'études américaines. 

 Appel à projet de la Fondazione Feltrinelli (Milan, Italie) pour la réalisation d'un documentaire “1968 – 2018: 

What is left, what is right”. 

 Appel à contribution pour la revue "Postcolonial Studies" dont le numéro spécial sera consacré aux intersections 

entre post-socialisme et post-colonialisme. 

 Appel à communication pour la Conférence internationale « Les mobilités liées au travail » les 29-30 et 1er 

décembre 2017. Date limite 15 octobre 2017. 

 2 journées d’études consacrées à « la loi d’aménagement foncière dans l’histoire de l’aménagement urbain et 

rural », 8 et 9 novembre 2017. Les inscriptions se font par internet uniquement. 
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