
  

Lettre du CHS– numéro 43 – Mai 2018 

 

AGENDA 
01/06/2018 : Séminaire Genre, féminismes et mobilisations collective. 

06/06/2018 : Atelier Condorcet : Entrer dans le logement populaire : regards croisés sciences sociales, patrimoine et 

habitants. 

08/06/2018 : Séminaire La Région parisienne : territoires et cultures. Loisirs et fêtes en ville. 

15/06/2018 : Séminaire Histoire et culture sonore. 

25/06/2018 : Séminaire Mode et histoire. 

Evènements au CHS 
Réunion de rentrée des Masters histoire des sociétés occidentales contemporaines le 12 septembre 2018 à 14h 

Amphi Dupuis, 9 rue Malher, 75004. 

PUBLICATIONS DU CHS 
 Les jours heureux. Dans les archives Conseil National de la Résistance-Louis Saillant, sous la direction de Michel 

Pigenet et Rossana Vaccaro. 

 Vingtième siècle. Revue d’histoire. Dossier spécial : Patrimoine, une histoire politique, coordonné par Pascale 

Goetschel, Vincent Lemire et Yann Potin. 

 La ville est à nous ! Aménagement urbain et mobilisations sociales depuis le Moyen-Age, édité par Isabelle 

Backouche, Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Montel, Valérie Theis, Loïc Vadelorge, Charlotte Vorms. 

 Le Comité professionnel des galeries d’art. 70 ans d’histoire (1947-2017), sous la direction de Julie Verlaine. 

Vidéos 
Ivry ou l’histoire de la Banlieue rouge avec Emmanuel Bellanger, réalisé par Jeanne Menjoulet. 

CONTRATS DOCTORAUX ET POST-DOCS 
Offre de post-docs dans le cadre del’ERC Dream.  

Contrat doctoral DILCRAH « Racisme, antisémitisme et LGBT-phobies. Date limite de dépôt des dossiers le 8 juin 

2018. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Campus France : Algérie : Programme Tassili 2019. Dossier déposé avant le 4 juin 2018. 

Actualité du programme Horizon 2020 
 100 milliards d’euros proposés pour le FP9/Horizon Europe. 

Appel à communications 
 Colloque Mondialisation et justice sociale, cent ans d’action de l’Organisation internationale du travail, 1919-2019 

qui aura lieu les 26-27-28 juin 2019. Les propositions doivent être envoyées avant le 15 juin 2018. 

 Colloque Récits de ville : usages de l’histoire et changement urbain. Les propositions doivent être envoyées avant 

le 15 juin 2018. 

 Colloque Un monde de régions ? Echanges et croisements disciplinaires sur l’intégration régionale dans le monde.  

Les propositions doivent être envoyées pour 15 juillet 2018. 

BOURSES ET PRIX 
 Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Airbus lancent la 17e édition du 

Prix Irène Joliot-Curie.  La date de clôture des candidatures est fixée au 15 juin à minuit. 

ET  ENCORE…. 
 Colloque Troubler l’ordre. Engagements contestataires, rencontres et décloisonnements sociaux dans les années 1968 

les 7 et 8 juin 2018. 

 Exposition Usine Mai 68. Du 17 mai au 16 septembre 2018. 

 Quelques images des occupations dans les Universités françaises par le photographe Brice Le Gall. 
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 Territoires urbains coloniaux depuis l’Antiquité : fonder, peupler, habiter, gouverner Atelier doctoral organisé par 

le groupe transversal ‘Usages de l’histoire et devenir urbains, le 6 juin 2018. 

 Table ronde jeudi 7 juin à 14h consacrée à la présentation de l’ouvrage dirigé par Tangui Perron, L’écran rouge, 

syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo. 
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