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AGENDA 
07/03/2016 : Empires. Histoire des colonisations. 

08/03/2016 : La Shoah par balles. 

09/03/2016 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée. 

17/03/2016 : Sources, archives et histoire institutionnelle de l’ethnomusicologie de la France. 

18/03/2016 : La région parisienne, territoires et cultures : Rénover la ville (XIXe-XXIe). 

18/03/2016 : Photographie et histoire. 

19/03/2016 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées. 

22/03/2016 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe 

et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles. 

24/03/2016 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie. 

Evènements au CHS 
Patrick Weil reçoit le Prix Jean Zay de la laïcité pour l’ouvrage Le sens de la République , co-écrit avec le journaliste 

Nicolas Truong. 

Ouverture du mémorial virtuel des morts parisiens de la Première guerre mondiale (93000 noms) créé par Jean-Louis 

Robert pour la Mairie de Paris. 

« Prisonniers français du FLN », documentaire co-écrit par Raphaëlle Branche qui sera diffusé le jeudi 17 mars à 

23h45 par FR3. 

Prochain colloque international du CHS 
 Socialismes africains/Socialismes en Afrique les 7-8 et 9 avril 2016. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
En finir avec les bidonvilles. Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses, Marie-Claude 

Blanc-Chaléard. 

Vidéos 
Histoire et conflits de mémoire en Espagne, Charlotte Vorms. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de la thèse  d’Efe Peker (co-tutelle Université Paris 1 et Simon Fraser de 

Vancouver) 
Une sociologie comparative et historique de la sécularisation : formation de l’état républicain en France (1875-1905) et 

en Turquie (1908-1938), le 11 mars 2016 salle B 409 au Centre PMF. Membres du Jury : Patrick Weil, Directeur de 

recherche au CNRS, CHS 20 ; Gilles Dorronsoro, Professeur de science politique, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne ; Rita Hermon-Belot, Professeur d’histoire, Directrice d'études de l’EHESS ; Gary Teeple, Professeur de 

sociologie, Université Simon Fraser, Canada ; Gerardo Otero, Professeur de sociologie, Université Simon Fraser, 

Canada ; Philip S. Gorski , Professeur de Sociologie, Université Yale, États-Unis. 

APPELS ET CANDIDATURES 

Appel à projets de recherche 
 Appel à projets 2016-2017 du Campus Condorcet Paris-Aubervilliers. Les candidatures doivent être déposées sur 

la plate-forme Actions de coopération scientifique du Campus Condorcet au plus tard le 21 avril 2016 à midi. 

 Appel à Projets NORFACE « Dynamiques de l’inégalité à travers le parcours de vie : structures et processus », date 

limite de l’étape 1 : 30 mars 2016 à 13h. 

 Lancement de la campagne de candidature postdoctorale Relations Internationales et Stratégie, programme 

« Ambassadeur » : ce programme vise à financer jusqu’à 2 contrats postdoctoraux, portant sur les questions de 

défense et sécurité, pour une durée de 12 mois, à l’étranger. Sur vos recommandations, ce financement sera 

donné à une université française qui enverra le post-doctorant dans un centre de recherche à l’étranger.  

 Programme de recherche Hubert Curien, appels à candidatures : 

- Suisse - PHC Germaine de Staël date limite de candidature le 1er mai 2016 
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- Palestine - PHC Al Maqdisi date limite de candidature le 8 avril 2016 

- Iran - PHC Gundishapur date limite de candidature le 23 juin 2016 

 Le nouveau programme, lancé par le service pour la Science et la Technologie de l'ambassade de France au Japon, 

propose un soutien à la mobilité pour des chercheurs français désireux d’effectuer une mission exploratoire en 

2016 dans le domaine des sciences de la vie. Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 mars 2016. 

 La Fondation de Recherche Caritas France – Institut de France décerne un prix qui récompense toute recherche, 

thèse, mémoire ou publication particulièrement innovante, permettant de faire avancer la compréhension des 

inégalités, leurs causes et conséquences, et de favoriser les initiatives d’action en la matière. Date limite de dépôt 

des candidatures : 15 mars 2016. 

 Projets d’écoles thématiques 2017. L’école thématique est une modalité de formation proposée par le CNRS dans 

tous les domaines scientifiques en soutien des politiques d’instituts et du développement de l’interdisciplinarité. 

elle est ouverte prioritairement aux agents du CNRS mais aussi plus largement à l’ensemble de la communauté 

scientifique. 

Mobilité chercheurs 
Le Service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni offre chaque année la 

possibilité à des chercheurs confirmés français de séjourner au Churchill College à Cambridge pour une durée de 6 à 

11 mois, afin d’effectuer une activité de recherche dans cette université. Date limite de dépôt des dossiers : 18 avril 

2016. 

BOURSES ET PRIX 
 Lancement de la campagne de candidature postdoctorale Relations Internationales et Stratégie, programme 

« Ambassadeur » : ce programme vise à financer jusqu’à deux contrats postdoctoraux, portant sur les questions 

de défense et sécurité, pour une durée de douze mois, à l’étranger. Sur vos recommandations, ce financement 

sera donné à une université française qui enverra le post-doctorant dans un centre de recherche à l’étranger. Le 

montant du financement est de 50 000€, permettant de salarier le post-doctorant pendant 12 mois, avec un 

salaire net mensuel de 2 300€.  

 Le prix 2016 de thèse sur l’habitat social récompense la ou les meilleures thèses de doctorat soutenues entre le 

1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Ces thèses, qui peuvent émaner de toutes les disciplines académiques, 

devront contribuer à la compréhension de l’habitat social au sens large du terme. Date limite de déclaration 

d'intention de candidature : 21 mars 2016. 

 Le conseil scientifique de la recherche historique de l’édition 2016 du Prix d’histoire militaire pour les thèses et 

pour les masters 2ème année. Les dossiers doivent être transmis avant le 12 mai 2016. 

 Prix de l’Institut François Mitterrand. Date limite du dépôt des dossiers le 31 mars 2016. 

ET  ENCORE…. 
 Une journée d'étude du comité d'histoire du ministère de la jeunesse et des sport , consacrée au thème du sport à 

l'épreuve du racisme de l'antisémitisme et de la xénophobie se déroulera  le 22 mars 2016 après midi. 

 Lancement de la maison d’édition Anamosa. La soirée de lancement aura lieu le 9 mars prochain, à partir de 

18h30, à la Librairie de Paris, 7-11 Place de Clichy, Paris 17e. 

 La Mairie de Paris vous informe du lancement de l’édition 2016 de l’Appel à Projets « Diffusion de la culture 

scientifique à Paris » destiné à favoriser la diffusion et le partage de la culture scientifique au plus grand nombre 

au  travers de projets mis en œuvre en 2016 sur le territoire parisien. Date limite 1er avril 2016.  

 L’URFIST de Paris - Ecole nationale des chartes organise des conférences-ateliers thématiques sur les ressources 

numériques à destination des étudiants, des doctorants et des enseignants-chercheurs plus particulièrement en 

histoire et histoire de l'art. Le 21 mars 2016 la séance : Le film de cinéma : méthodes d’étude et ressources 

disponible sera animée par Pascal Ory. Informations et inscriptions. 
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