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Olivier Kourchid n’est plus 
 

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès brutal d’Olivier Kourchid, qui, il y a peu encore, 

participait aux manifestations que le CHS a mises en place autour de Mai 1968 ; un événement qui n’avait pu manquer 

de marquer l’étudiant salarié de 29 ans en licence de sociologie à Nanterre, qu’il était alors.  

Olivier Kourchid s’est d’abord orienté vers la sociologie du travail et s’est précocement inscrit dans une démarche 

comparative, du fait de ses nombreux séjours à l’Université de Los Angeles. Il s’est particulièrement intéressé à 

l’action ouvrière et aux relations sociales dans les contextes de crise. Puis l’histoire politique et sociale du monde de la 

mine l’a rapproché de Rolande Trempé. Qui ne se souvient du merveilleux album de 400 photographies aériennes des 

mines et cités minières qu’il a réalisé avec Annie Kuhnmunch ? 

Recruté au CNRS, attaché au Groupe de sociologie du Travail, puis à l’IFRESI à Lille, il a rejoint tout naturellement 

notre Centre il y a bientôt vingt ans. Il a considérablement contribué à enrichir ses travaux, en les ouvrant aux 

recherches comparatives internationales- et en contribuant à son interdisciplinarité. Il a également fait prendre 

conscience à ses membres, avec Noëlle Gérôme, de la place du patrimoine dans les mémoires sociales ouvrières. Il 

était aussi de ceux qui pratiquent la recherche-intervention. 

 Olivier Kourchid savait allier une grande culture sociologique, en particulier une connaissance fine de l’histoire de la 

discipline, que traduit un livre collectif sur la sociologie des années soixante, avec une sensibilité aux détails : n’est-il 

pas l’auteur d’un article sur l’Octobasse, une réflexion sur la fabrique technique et culturelle du colossal ? 

Olivier Kourchid – toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec lui peuvent en témoigner – était aussi un chercheur 

cordial, chaleureux, attentif aux questions des plus anciens comme des plus jeunes. Après sa retraite, il avait continué 

à donner au CHS cette grande humanité qu’il avait en lui. 

AGENDA 
03/04/2018 : Ancrages politiques et territoires. 

06/04/2018 : Genre, féminismes et mobilisations collectives. 

10/04/2018 : La « Shoah par balles » : enquête sur un génocide. 

13/04/2018 : La région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville. 

13/04/2018 : Capitales européennes et industries culturelles depuis 1945. 

13/04/2018 : Histoire et culture sonore. 

16/04/2018 : Mode et histoire. 

19/04/2018 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

Evènements au CHS 
Présentation d’ouvrage :  Débats historiographiques autour de Mai 68. May’68 : New Approaches, New Perspectives, le 

10 avril 2018  de 17h à 19h, Bibliothèque Maitron. 

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

11 avril 2018. 

Séminaire des doctorants le 14 avril 2018 de 9h30 à 12h30, salle 107 Centre Malher. 

BIBLIOTHEQUE JEAN MAITRON 
Nouvelles acquisitions de la bibliothèque du CHS. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de la thèse  
Michele MIONI soutiendra sa thèse de doctorat d’histoire, en cotutelle Italie-France, « Vers un nouveau « pacte social » : 

la Deuxième Guerre mondiale et les politiques sociales en Grande-Bretagne, Italie et dans l’Etat français » préparée sous 

la direction d’Henri Rousso et de Rolf Petri le 6 avril 2018 à 11h, salle des conférences à l’I.M.T. Lucca (Italie). 

Le jury est composé de :  

Directeurs : Henry Rousso, Université Paris 1 et Rolf Petri, Università Ca’Foscari Venice ; 

Michel Margairaz, Professeur à l’Université Paris 1 ; 

Andrea Rapini, Professeur Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ; 

Domenico Maria Bruni (Chercheur à LUISS Guido Carli. 
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APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Campagne 2018 du programme régional France Amérique latine Caraïbes (PREFALC), date limite de dépôt des 

projets 29 avril 2018. 

 Ouverture du 2ème appel à affiliation de l’Institut Convergences Migrations en direction des chercheurs extérieurs 

au consortium des partenaires. Date limite 15 avril 2018. 

 Appel à projets 2018 FMSH – Monde(s) en Mutation. Date limite 30 avril 2018. 

 Appel à projets 2018 FMSH – Humanités numériques. Date limite 30 avril 2018. 

 25ème appel à projets ECOS Nord avec le Mexique. Date limite 25 mai 2018. 

 18ème appel à projets ECOS Nord avec la Colombie. Date limite 4 mai 2018. 

 Appel à communications pour le colloque Gestes et BD. Date limite 6 avril 2018. 

 Appel à articles « Information scientifique et diffusion des savoirs : entre fragmentations et intermédiaires » paru 

dans la Revue Française des Sciences et de l’Information et de la Communication. Envoi des propositions le 15 

avril 2018. 

 Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la constitution du Comité pour la Science ouverte (CoSO). Date de 

soumission des candidatures 16 avril 2018. 

BOURSES ET PRIX 
 Dans le cadre du soutien apporté aux actions de coopération internationale, le Ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) propose un dispositif de contrats doctoraux fléchés à 

l’international (ACI). Ce dispositif peut bénéficier à tout doctorant dont les recherches s’inscrivent dans le cadre 

des programmes scientifiques d’une des cinq Écoles françaises à l’étranger. Date limite 4 mai 2018. 

 Aide aux doctorants et jeunes docteurs pour l’attribution de 3 bourses pour participer à la XIIe conférence de la 

European Association for Urban History. Les demandes doivent être faites d’ici au 23 avril 2018. 

 Prix de thèse de la SFHU pour des thèses en histoire urbaine soutenues durant l’année 2017. Date limite de dépôt 

11 juin 2018. 

 Lancement du prix de thèse 2018 sur l’habitat social. Dépôt des candidatures 30 avril 2018. 

 Lancement du prix  USH-CDC 2018 de thèse sur l’habitat social. Dépôt des dossiers 30 avril 2018. 

 La campagne des prix de la Chancellerie des universités est ouverte. Date de dépôt des dossiers 13 avril 2018. 

 Campagnes de financement doctorales « Thématique » et « Innovation » 2018. Date de dépôt 6 mai 2018. 

 Bourses estivales de moyenne durée Robert-Mandrou et Gabriel-Monod 2018. Date limite de dépôt 15 mai 2018. 

 Prix de thèse de l’Institut universitaire de Varenne. Date limite de dépôt 23 avril 2018. 

 

ET  ENCORE…. 
 Exposition Icônes de Mai 68 à la BNF du 17 avril au 26 août 2018. 

Directrices de publication : Pascale  

Directrices de publication : Pascale Goetschel et Sylvie Thénault 

 
Secrétaires de rédaction : Thérèse Lortolary et Barbara Bonazzi 

 

 

 
 

 

http://www.fmsh.fr/fr/international/28104
http://www.icmigrations.prod.lamp.cnrs.fr/spip.php?rubrique11
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29208
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29209
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
https://labrechebd.wordpress.com/2018/02/28/appel-a-communications-gestes-et-bd/
http://www.lerass-ceric.com/agenda/a-venir/47-aaa-rfsic
http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/appel-a-manifestation-d-interet-ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso.html
http://resefe.fr/node/349
http://resefe.fr/node/349
https://sfhu.hypotheses.org/3469
https://sfhu.hypotheses.org/3469
https://sfhu.hypotheses.org/3459
https://www.union-habitat.org/actualites/lancement-du-prix-2018-de-these-sur-l-habitat-social
https://www.union-habitat.org/actualites/lancement-du-prix-ush-cdc-2018-de-these-sur-l-habitat-social
http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/les-prix-universitaires/
https://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-prospective/pacte-enseignement-superieur/pacte-enseignement-superieur
http://www.ifra-frankfurt.de/fr/article/stipendien-des-ifra/bourses-de-moyenne-dur%C3%A9e
http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/universitaire/prix-de-these/presentation
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.icones_mai_68.html
https://twitter.com/CHSXXE
https://www.facebook.com/pages/Centre-dhistoire-sociale-du-XXe-si%C3%A8cle/109593719074370?fref=ts

