Lettre du CHS– numéro 1 – Mai 2014
Nous avons le plaisir de vous présenter le tout premier numéro de la Lettre d'info du CHS. Nous avons conçu ce rendezvous mensuel comme un moment privilégié offrant un condensé de la vie de notre laboratoire : séminaires, journées
d'études et colloques inscrits à l'agenda du mois ; publications des membres ; appels d'offres approchant de leur date
limite ; actualité des programmes adossés au Centre d'histoire sociale du XXe siècle ; nouveautés du côté de la
bibliothèque et des archives. Sans oublier les nouvelles de la vie étudiante, fondamentale dans une UMR comme la nôtre.
Cette Lettre est le produit d'une collaboration fructueuse entre les membres de l'équipe du CHS, que nous tenons à
remercier chaleureusement pour leur implication. Bonne lecture !

Agenda

Séminaires
05/05/2014 : Empires : histoire des colonisations
05/05/2014 : "Logement"
12/05/2014 : Les corpus images et sons : témoins et témoignages
12/05/2014 : Photographie et histoire
14/05/2014 : Histoire sociale du rock
14/05/2014 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
15/05/2014 : La Région parisienne, territoires et cultures
19/05/2014 : Circulations des cultures d’opposition : Mouvements politiques et sociaux en Afrique , années 60s-70S
20/05/2014 : Circulations des cultures d’opposition : mouvements politiques et sociaux en Afrique
20/05/2014 : Enfermements, justice et Liberté dans les sociétés contemporaines
21/05/2014 : Histoire sociale du rock
21/05/2014 : Séminaire Socialisme - Actualité de la recherche
17/05/2014 : Séminaire Territoires et militants communistes

Colloque
22/05/2014 au 23/05/2014 : Loin du jihad. Les combattants de culture musulmane dans les guerres européennes au XXe
siècle.
Séminaire interne
15/05/2014 : Séminaire interne avec l’intervention d’Hélène Fiche

Appels à projets
•

•

•

•

•
•

•

•

Appel à candidatures : Contrats Post-Doctoraux Germaine-Tillion 2014-2015. Les dossiers de 20 pages maximum,
doivent être transmis à heSam Université de manière électronique avant le 26 mai 2014, à l’adresse suivante :
Tillion2014-2015@hesam.eu Pour plus d’information : www.hesam.eu
Commission européenne - Bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html.
Sandra.Mereu@univ-paris1.fr

ANR - 8e appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/8e-appel-a-projets-franco-allemand-en-scienceshumaines-et-sociales-2014/. Contact : Sandra.Mereu@univ-paris1.fr

ANR : Accueil de Chercheurs de Haut Niveau (@RAction) http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votreprojet/documents/appel-detail0/accueil-de-chercheurs-de-haut-niveau-raction-2014/. Contact : Sandra.Mereu@univparis1.fr
Région IdF - Appel à projets 2014 de la Région Ile-de-France « Partenariats Institutions - Citoyens pour la Recherche et
l’Innovation - PICRI » http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/ Contact : Sandra.Mereu@univ-paris1.fr

Plusieurs documents utiles pour la compréhension du programme cadre Horizon 2020 ainsi que pour le montage de
projets de recherche européens sont disponibles à cette adresse :http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78511/guidesaccompagnement-horizon-2020.html

Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) organise une session de formation dédiée aux Bourses individuelles
et aux programmes COFUND. Cette formation se tiendra le 23 mai prochain au Ministère de la Recherche.
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78847/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-individualfellowships-et-cofund.html. Contact : Sandra.Mereu@univ-paris1.fr
NetWORK, appel à projets d’actions transverses sur le travail

Les programmes du CHS
Nouvelles du Maitron
•

•

Les Anarchistes. Dictionnaire biographique des militants libertaires francophones, sortira le 1er mai prochain. Outre les
500 biographies du volume papier, 2500 notices inédites seront accessibles sur le site Maitron-en-ligne. L’interface du
site a récemment été améliorée, pour mieux valoriser les actualités et pour faciliter la recherche dans les notices.
L’intégration du corpus Algérie, dans la continuité des travaux de René Gallissot, sera bientôt achevée (déjà 4700
notices). Le travail se poursuit sur le corpus des fusillés et exécutés, tout comme pour l’ensemble du dictionnaire.
Gilles Vergnon, Président de « Mémoire Rhône-Alpes » a le plaisir de vous inviter à une Journée d’études en partenariat
avec le Rize-Mairie de Villeurbanne « AUTOUR DU MAITRON » Mardi 13 mai 2014 -14h à 17h au Rize 23, rue ValentinHaüy 69100 Villeurbanne Tél 04 37 57 17 17.

Nouvelles de l’Equipex
•

•
•

2 mai 2014: dans le cadre du séminaire franco américain "Memory in global context" CNRS, Université Paris 1 et
Université de Columbia, NYC Communication "Narrating the past in public: Museums and Memory", intervenants: Cliff
Chanin, 9/11 Memorial and Museum et Stéphane Grimaldi, Directeur Général du Mémorial de Caen; discutant: Jacqueline
Eidelman, Ministère de la Culture, Direction des publics et des musées. Lieu: INA, 85 rue Patay, 75013 Paris

12 mai 2014, 14h30 à 18h : Séminaire Matrice_INA, Claire Andrieu, historienne, Science Po Paris, "Le témoignage dans
les procédures judiciaro-historico-mémorielles" Lieu: INA, 85 rue Patay, 75013 Paris

16 mai 2014: Assemblée générale n°3 des partenaires de l'équipex Matrice, ouvert au public. Lieu: Université Paris 1, 12
Place du Panthéon, Salle 1, Galerie Soufflot de 10h à 18h;

Matrice: http://www.matricememory.fr

Nouvelles du LabEx Dynamite

Ecole d'Eté internationale. Structures et dynamiques spatiales

Nouvelles des programmes NEXT hésam

Les projets NextWORK et Mutations et défis africains (MDA), auxquels participe le CHS ont été retenus par la commission
d’Hésam. Ils commencent et dureront 2 ans.
Pour le NextWORK voir appel à projet.

Bibliothèque et archives

La bibliothèque du CHS a reçu en don de la part des héritiers de Louis Saillant un fonds d’archives, sous forme
d’originaux, composé de 136 dossiers.
Louis Saillant (1910-1974), syndicaliste CGT et membre de la Résistance a été le dernier président du CNR. Les
documents qu’il a réunis concernent les activités du Conseil national de la Résistance pendant les années 1944 – 1947 et
notamment les activités de ses différentes commissions dont la commission justice, chargée de centraliser et suivre les
dossiers relatifs à l’épuration.
Ces archives sont en cours de classement et consultables (communication sur demande motivée, respectant les souhaits
des donateurs et les éventuelles restrictions d'accès) à l’automne prochain. L’inventaire sera accessible à partir de la base
CALAMES (Catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur).

Le CHS a reçu en don de la part de ses enfants, la bibliothèque de Nicole Racine (1937-2012). Directrice de recherche à
la Fondation nationale des Sciences politiques et spécialiste d'histoire intellectuelle, et notamment des écrivains
socialistes, communistes et compagnon de route, elle a été une fidèle collaboratrice de l’équipe du Maitron et a rédigé de
nombreuses biographies d’intellectuels pour le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.
Les références bibliographiques des monographies qui composent ce fonds, environ 1800, sont en en cours d’intégration
dans le catalogue de la bibliothèque (http://sushi-new.univ-paris1.fr) et seront accessible également à partir du catalogue
SUDOC.

Nouvelles de la vie étudiante

Fiches de présentation des doctorants
Pour mieux nous connaître et valoriser les recherches entreprises par les doctorants, une fiche de présentation a été mise
au point. Nombre d’entre vous l’ont déjà remplie… mais nombre ne l’ont pas encore remplie. Il est encore temps. On
compte sur vous !
La transmettre à Sébastien Jolis (sebastienjolis@hotmail.fr) ou Guillaume Roubaud-Quashie (quashie@free.fr)

Rencontre des doctorants

Le mercredi 25 juin, au centre Panthéon (salle 01), les doctorants du CHS sont appelés à se réunir pour échanger et
réfléchir ensemble.
La journée se déroulera en quatre temps. Plutôt qu’une suite d’exposés magistraux et léchés, il s’agira de débattre autour
des questions de chacun, de ses problèmes, de ses difficultés, de ses obstacles surmontés ou contournés, etc.

Le CHS publie
•
•
•
•
•
•
•

Sous la direction de Paul Boulland, Le Dictionnaire biographique des militants des industries électriques et gazières, de la
Libération aux années 2000.
Coordination Claude Pennetier, Les Anarchistes. Dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone
Pascale Goetschel et Julie Verlaine, Une histoire des festivals, XXe et XXIe siècle.

Julie Verlaine, Femmes collectionneuses d'art et mécènes, de 1880 à nos jours,.

Raphaëlle Branche, Sylvie Thénault et alii, La guerre au XXe siècle.

Antoine Prost et Lydie Heurdier, Les politiques de l'éducation en France.

Raphaëlle Branche, Les prisonniers du FLN

Et encore….
•
•

•

•

Appel à communication : Les mains-d’œuvre en France durant la Première Guerre mondiale. Régulations, territoires,
recompositions. Contact : comite.histoire@travail.gouv.fr avant le 19 septembre 2014.

Le 139e Congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) se tiendra à Nîmes, du 5 au 10 mai 2014. Il
aura pour thème général « Langages et communication ». Les propositions de communication sont à adresser au plus
tard le*15 mai 2014 *au RT14 (rt14.afs@gmail.com <mailto:rt14.afs@gmail.com>).
Le Comité d’histoire des METL & MEDDE vous invite à sa prochaine manifestation des 19 et 21 juin 2014 :Travaux
publics de guerre et d’après-guerre : administration, politiques et expertises autour d’un ministère civil mobilisé pour la
guerre de 1914-1918 et la reconstruction. Ecrire : comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

Le comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP)
organise le 12 juin 2014 une demi-journée d’études sur :« Les travailleurs chinois en France (1900-1925) » sous la
responsabilité scientifique de M. Jean-Pierre Desroches, conservateur général honoraire du patrimoine, ancien
professeur à l’Ecole du Louvre. Les inscriptions se font par Internet sur le site du CHATEFP :
comite.histoire@travail.gouv.fr
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