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AGENDA 
 Journée Science Ouverte de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 27 janvier 2020. 

 Journée d’études – 2020, 20 ans de l’Association Mnémosyne, le 1er février, 14h- 18h. 

 Colloque l’ESS, quelle histoire ?, 7 et 8 février, musée Social, 8h30 -18h. 

 

SEMINAIRES, JOURNEES D’ETUDES ET COLLOQUES DU CHS 
 Séminaire « Genre et histoire culturelle », les 5, 12 février 16 h 00-18 h 00, Campus Condorcet Bât. Recherche Sud. 

 Séminaire  « La région parisienne, territoires et cultures », le 7 février, 10 h 00-12 h 00, Maison de la RATP, salle 

LIPS. 

 Séminaire « Frontières ouvrières », 7 février, 13 h 00-15 h 00, EHESS, 54 bd Raspail. 

 Séminaire « Travail et syndicalisme en Afrique », 17 février, 15h – 18h, Campus Condorcet Bât. Recherche Sud 

 Séminaire « Genre et histoire culturelle », 26 février 15 h 00-18 h 00, Campus Condorcet Bât. Recherche Sud. 

 Séminaire « Histoire sociale des communismes », 28 février 10h - 12h, Campus Condorcet –Bâtiment Recherche 

Nord,Salle 0004 / R032. 

 Séminaire  « La région parisienne, territoires et cultures », le 28  février, 10 h 00-12 h 00, Maison de la RATP, salle 

LIPS. 

 

 

APPELS A COMMUNICATION DU CHS 
 Il n’y a pas si longtemps, il n’y a pas si loin: camps de concentrations et espaces de ségrégation dans la 

Méditerranée et dans ses environs (fin 19e-21es.), Tours, 15 -17 juin 2020, jusqu’au 30 mars. 

 

PUBLICATIONS DU CHS 

Ouvrages 
 E. Bellanger, F. Bourillon, C. Jacquand (dir.), Inventer le Grand Paris, regards croisés sur Paris et les métropoles, 

1919-1944, actes de colloque, Labex Futurs urbains, 2020. 

 

Vidéos CHS-Médiapart 
 L’OIT, rempart centenaire contre le libéralisme à tout crin, Isabelle Lespinet-Moret, Adeline Blaszkiewicz-Maison 

et Marieke Louis. 

 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
 Régimes spéciaux : pourquoi le système de retraite français est si complexe, Le Monde, video publiée le 29 

décembre 2019, avec Michel Dreyfus. 

 Mémoire de la Shoah : « L’investissement sur la citoyenneté se fait parfois au détriment d’une connaissance 

historique précise », Sébastien Ledoux dans Le Monde. 

 

CAMPUS CONDORCET ET GRAND EQUIPEMENT DOCUMENTAIRE 
 Questionnaire du GED : recueil de besoins en matière de soutien à la recherche. 

 Visite du chantier du GED, le 19 mars. 

 Journées Préserver ses données numériques avec Huma-Num, 6 et 7 février, Campus Condorcet, faculty Club. 

 Ouverture de la Maison des Chercheurs au Campus Condorcet. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/participez-la-journee-science-ouverte
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/programmeMne-mosyne-20ans-2020.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/colloque_Ess_histoire.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/genre_et_histoire_culturelle.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-la-region-parisienne-territoires-et-cultures-4/
http://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-frontieres-ouvrieres-3/
http://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-de-master-4/
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/genre_et_histoire_culturelle.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/09/Programme-S%C3%A9minaire-2019-2020.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rptec_2019-2020.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/colloque_segregation_mediterranee.pdf
http://histoire-sociale.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/colloque_segregation_mediterranee.pdf
http://www.inventerlegrandparis.fr/panoramas-historiques/1919-1944/
http://www.inventerlegrandparis.fr/panoramas-historiques/1919-1944/
http://histoire-sociale.cnrs.fr/le-chs-dans-les-medias/
https://www.lemonde.fr/societe/video/2019/12/29/regimes-speciaux-pourquoi-le-systeme-de-retraite-francais-est-si-complexe_6024332_3224.html?fbclid=IwAR0eMZ9mHfs51t6nvZqAxfaLRgqumTMVt_L73xl-VztDtbVM5_wPluqXcao
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/memoire-de-la-shoah-l-investissement-sur-la-citoyennete-se-fait-parfois-au-detriment-d-une-connaissance-historique-precise_6027046_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/24/memoire-de-la-shoah-l-investissement-sur-la-citoyennete-se-fait-parfois-au-detriment-d-une-connaissance-historique-precise_6027046_3224.html
https://groupes.renater.fr/limesurvey/index.php/225675?lang=fr
https://www.campus-condorcet.fr/agenda/visite-du-chantier-du-ged-mars
https://www.campus-condorcet.fr/agenda/preserver-ses-donnees-numeriques
https://www.campus-condorcet.fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-recherche/l-accueil-des-chercheurs-invites


 

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE 

Soutenance de thèse 
 Sylvie Poncelet, "Le dispensaire antituberculeux. La difficile émergence d'un établissement prophylactique (1901-

1943)", sous la direction d'Isabelle Lespinet-Moret le 26 mars 2020 en Sorbonne, salle Duroselle à 14h. 

APPELS ET CANDIDATURES 
 Appel à affiliation aux doctorants par l’Institut Convergences Migrations, jusqu’au 23 février 2020.  

 L’INSHS ouvre 4 contrats doctoraux de 36 mois avec mobilité internationale, jusqu’au 31 mars 2020.  

 Le LabEx Hastec propose quatre contrats doctoraux (3 ans : 2020-2023) et cinq contrats postdoctoraux (1 an : 

2020-2021). Date limite de candidature : post-doctorats 26 février ; doctorats 29 avril, avant 9h. 

 

Appel à projets de recherche 
 Agir in Seine-Saint-Denis, jusqu’au 6 mars.  

 Appel à projets UNA Europa, jusqu’au 13 mars.  

 Appel à projets amorçages UNA Europa, jusqu’au 13 mars. 

 Appel à projets du GIS-GESTES pour manifestations scientifiques, jusqu’au 9 mars.  

 Appel à projets de formation et de recherche IMPACT de l’AUF, jusqu’au 10 mars. 

 Soutien aux manifestations scientifiques de l’AUF, jusqu’au 15 mars. 

 Programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) : inviter en France des personnalités scientifiques étrangères 

afin de soutenir leurs travaux en France, jusqu’au 31 mars. 

 Appel à projets de la MSA, la sécurité sociale agricole jusqu'au 28 février 2020 

 

BOURSES ET PRIX 
 Prix de thèse du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, jusqu’au 30 avril.  

 Bourses de mobilité de courte durée doctorales et post-doctorales UNA Europa, jusqu’au 13 mars. 

 Prix de thèse Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca), jusqu’au 1er mars. 

 

LES COUPS DE CŒUR DU CHS  
 "Les enfants du 209 rue Saint-Maur Paris Xe" de Ruth Zylberman, en replay jusqu’au 15/01/2022. 

 Plogoff, des pierres contre les fusils, projection le Jeudi 6 février 2020 à 20h, à l'Espace St Michel. 

 Photographies de Pierre Trovel reporter-photographe au journal l’Humanité (1975-2000), exposition du 13 

janvier au 17 juillet 2020 aux archives de Seine-Saint-Denis. 

 Une autre histoire, podcast sur l'histoire des femmes produit par Louie Media en étroite collaboration avec 

Mnémosyne, association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. 

 

 

ET ENCORE… 
 ScanR 2020 : pour explorer le paysage français de la recherche et de l'innovation. 
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https://icmigrations.limequery.com/185528?lang=en
file:///C:/Users/bourdiel/AppData/Local/Temp/APPEL%20ET%20FORMULAIRE%202020.docx
file:///C:/Users/CamilleBl/Downloads/HASTEC%20-%20Appel%20à%20candidature%20%20aux%20contrats%20de%20recherche%202020.pdf
file:///C:/Users/CamilleBl/Downloads/HASTEC%20-%20fiche%20renseignements%20contrat%20doctoral%202020.doc
file:///C:/Users/CamilleBl/Downloads/HASTEC%20-%20fiche%20renseignements%20contrat%20postdoctoral%202020.doc
https://inseinesaintdenis.fr/appel-a-agir-in-seine-saint-denis-2020
https://www.una-europa.eu/news/una-europa-seed-funding-launches/
file:///C:/Users/CamilleBl/Downloads/Appel%20à%20projets%20d'amorçage%20Paris%201.docx
http://gestes.cnrs.fr/nouvel-appel-a-projets-manifestations-scientifiques-2020/
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/impact-appel-a-projets-2020/?utm_source=email&utm_campaign=Appels__projets_et__candidatures__Agence_universitaire_de_la_Francophonie_en_Europe_de_lOuest&utm_medium=email
https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-appel-a-candidatures-2020/?utm_source=email&utm_campaign=Appels__projets_et__candidatures__Agence_universitaire_de_la_Francophonie_en_Europe_de_lOuest&utm_medium=email
http://www.fmsh.fr/fr/international/30743
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/recherche-innovation
file:///C:/Users/bourdiel/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Affiche%20PRIX%20CHSS%202020.pdf
file:///C:/Users/bourdiel/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Bourses%20de%20mobilité%20doctorales%20et%20post-doctorales.docx
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/prix-de-these-sur-la-ville-2020-a1872.html
https://www.arte.tv/fr/videos/065861-000-A/les-enfants-du-209-rue-saint-maur-paris-xe/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/42420_1
https://archives.seinesaintdenis.fr/Actualites/p257/En-quete-d-humanite
https://louiemedia.com/une-autre-histoire
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid148541/le-nouveau-scanr-2020-est-lance.html
https://twitter.com/CHSXXE
https://www.facebook.com/pages/Centre-dhistoire-sociale-du-XXe-si%C3%A8cle/109593719074370?fref=ts

