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Le CHS vous souhaite une très belle et heureuse année 2018 

 

AGENDA 
03/02/2018 : Séminaire Territoires et militants communistes. 

08/02/2018 : Capitales européennes et industries culturelles depuis 1945. 

13/02/2018 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide. 

15/02/2018 : Capitales européennes et industries culturelles depuis 1945. 

16/02/2018 : La Région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville (XIXe-XXIe). 

19/02/2018 : Mode et histoire. 

22/02/2018 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

Evènements au CHS 
 16 janvier - 16 mars exposition Regards croisés sur l’engagement réalisée par Brice Le Gall et Jeanne Menjoulet. 

 Atelier international : Dénombrer les baraques, recenser leurs habitants. Production statistique et usages des chiffres 

sur la ville irrégulière au 20ème siècle, organisé par Charlotte Vorms les 29-30 janvier sur le site Pouchet. 

 Le CHS organise une série de débats historiographiques autour de livre parus sur Mai 1968. Le 1er débat a lieu le 

29 janvier : Boris Gobille, Le Mai 68 des écrivains : crise politique et avant-gardes littéraires, séance animée par 

Pascale Goetschel en présence de l’auteur. 

 Atelier Entrer dans le logement populaire : regards croisés sciences sociales, patrimoine et habitants, Pierre Gilbert 

et Muriel Cohen. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Vidéos 
La guerre des mines, réalisé à l’occasion de la parution de l’ouvrege Cote à côte : Berry-au-Bac dans la Première Guerre 

mondiale –Perspectives franco-allemandes sur les fronts de l’Aisne, dirigé par Fabien Théofilakis. 

FORUM UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE 

Espace dédié aux étudiants en Histoire 
 Tables rondes (Salle 1 - Centre Panthéon) et stands d’informations (Hall Saint Jacques – Centre Panthéon). Venez 

assister aux tables rondes, échanger avec les professionnels présents qui présenteront leur parcours et les 

débouchés professionnels possibles dans leur domaine. Venez avec vos CV. Mercredi 31 janvier 2018. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 La Fondation des Sciences du Patrimoine lance un appel à projets destiné à soutenir le montage de réseaux 

européens et internationaux. 

 Appel à projet interdisciplinaires sur le genre, date limite de candidature 1er mars 2018. 

 Appel à projet pour soutenir la recherche, Programme Emergence(s), ville de Paris, jusqu’au 1er février 2018. 

 Ikerbasque. Research Fellows 2018. Date limite 15 mars 2018. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 Dans le but d’encourager des collaborations internationales et intersectorielles, le programme AMSC du pilier 

d’Excellence Scientifique d’Horizon 2020, avec un budget de 80 millions d’euros, lance un appel à propositions. 

Date limite de candidature : 21 mars 2018. 

Campus Condorcet 
 Le Campus Condorcet organise une demi-journée d’information sur l’offre de logements et service disponibles sur 

le territoire En route vers le Campus Condorcet – Logement et services de proximité, le 1er février 2018 à partir 

de 14h30. 
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ET  ENCORE…. 
 Appel à contributions n°7 de la revue Recherches en danse. Date limite d’envoi des propositions le 28 février 

2018. 

 Appel à communication pour le colloque Violences et radicalités militantes dans l’espace publique en France des 

années 1980 à nos jours. Date de soumission 1er mars 2018. 
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