
  

Lettre du CHS– numéro 51 – Mars 2019 
 

Vous ne trouverez plus l’agenda des séminaires de recherche, provisoirement, le site étant en 

migration 

 

Le CHS remporte un appel à projets CollEx 

EVENEMENTS DU CHS 
 Le prochain atelier du CHS aura lieu le vendredi 19 avril de 10 h à 12 h 30 au Centre Malher salle 309, centre 

Malher. 

 Le prochain séminaire des doctorants du CHS aura lieu le samedi 11 mai de 9h30 à 12h30, au Centre Malher (9 

rue Malher, métro Saint-Paul) en salle 106. Animé par Emmanuel Bellanger, Pascale Goetschel, Isabelle Lespinet-

Moret, Michel Pigenet et Sylvie Thénault ; 

 Journée d’études du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris » Labex Futurs Urbains (UPE) organisée 

conjointement par Emmanuel Bellanger (CHS, CNRS) et Laurent Coudroy de Lille (Lab Urba, EUP) : 1919, les 

quatre saisons de l’urbanisme, jeudi 18 avril 2019. 

 La journée d’études des doctorant.e.s de l’AFHMT « La crise du travail, le travail en crise(s) », organisée par 

Adeline Blaszkiewicz, Romain Castellesi et Amandine Tabutaud, aura lieu le samedi 6 avril 2019. 

PUBLICATIONS DU CHS 

Article 

A l’écoute de l’Algérie insurgée. Est-ce une révolution ? Est-elle pilotée ? Sur quoi débouchera-t-elle ? Les scénarios 

sont nombreux et s’ajustent au fil des jours. Mieux vaut pour l’heure se mettre à l’écoute de ce peuple algérien qui 

prend librement la parole et clame sa souveraineté sans débordements, par Giulia Fabbiano. 

Vidéos CHS 
Pascale Goetschel et Yann Potin "Une histoire du Patrimoine au présent", un documentaire réalisé par Jeanne 

Menjoulet. 

APPELS   

Appels à communications 
 Appel à communications pour le colloque organisé par le CEDIAS avec les soutiens de la COMUE Paris-Lumières, 

du CHS, du GRHIS, du CHRS-UQAM et de l’ADDES : « L’ESS : quelle Histoire ? Dynamiques, méthodes et 

perspectives pour l’histoire de l’économie sociale et solidaire », qui se tiendra à Paris, Musée social, 7 et 8 février 

2020. 

 Appel à communications pour le colloque : une histoire mineure ? Les communistes occidentaux, l’anti-

impérialisme et la décolonisation africaine qui se tiendra à Rome les 12 et 13 décembre 2019. 

Appels à contribution 
 Appel à contribution lancé par la revue Sociétés & Représentations pour un numéro spécial intitulé « Sons et 

cultures sonores », il est largement ouvert aux historiens des périodes contemporaines. Numéro coordonné par 

Pascale Goetschel et Christophe Granger (Centre d’histoire sociale des mondes contemporains – Paris 1/CNRS). 

Appels à projets de recherche 
 Appel à sessions pour le colloque international du CIST « Population, temps, territoires ». Date limite 4 juin 2019. 

 Les appels à candidatures pour des résidences de recherche à l'IEA de Paris sont ouverts.  

 Appel à candidatures pour le programme incubateur « TANDEM ». « TANDEM » est un programme de la « 

Plateforme CEFRES » qui vise l’excellence scientifique dans les domaines des sciences humaines et sociales. Date 

limite 15 mai 2019. 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 
 Présentation concernant la bourse de mobilité doctorale à Columbia University proposée dans le cadre du 

programme Alliance. La réunion aura lieu le vendredi 12 avril de 14h45 à 15h30 à la Maison Internationale (58 
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boulevard Arago, 75013 Paris). Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de bien vouloir vous inscrire 

en remplissant ce formulaire. 

 La Région Ile-de-France s’engage encore plus pour développer le doctorat et la formation par la recherche en 

cofinançant 100 contrats doctoraux d’ici 2022 en faveur de la digitalisation des compétences et de l’introduction 

des nouvelles technologies numériques dans les entreprises et les organisations publiques. Pour plus 

d'information sur le contexte de cet appel à candidatures, contacter : parisregionphd2@iledefrance.fr 

 Contrats doctoraux et post-doctoraux – Campagne 2019 du LabEx DynamiTe. Date limite 8 mai 2019. 

BOURSES ET PRIX 
 Lancement du prix 2019 de l’article scientifique sur l’habitat social. Date limite 29 avril 2019. 

 Appel à candidatures pour la bourse de la Maison Française d’Oxford 2019. Date limite 26 avril 2019. 

 Prix de thèse de la SFHU 2019 – Appel à candidatures jusqu’au 3 juin 2019. 

 Prix de la Fondation de Varenne. Date limite 1er avril 2019. 

ET  ENCORE…. 
 Un nouveau numéro des Cahiers d’Histoire est sorti et il parle d’Algérie! « Communisme en Algérie/ Communisme 

algérien» dossier du n° 140. 

 Exposition : « Ensembles, l’histoire continue. Mémoire et projets des grands ensembles » du 13 mars au 11 

décembre 2019. 
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