Lettre du CHS– numéro 7 – Janvier
Le CHS vous souhaite un très bon solstice d’hiver et une très bonne nouvelle année

AGENDA
05/01/2014 : Séminaire Logement
10/01/2015 : Séminaire "Territoires et militants communistes"
12/01/2015 : Ateliers Matrice-INA . Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
12/01/2015 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe
et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles
12/01/2015 : Empires : histoire des colonisations
13/01/2015 : Atelier de recherche BiogrAfrique
14/01/2015 : Séminaire Socialisme
16/01/2015 : Les grands Paris (XIXe-XXIe)
19/01/2015 : Histoire culturelle de la danse
20/01/2015 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines
21/01/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
24/01/2015 : Histoire culturelle de la danse
29/01/2015 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie

Assemblée générale du laboratoire
16 janvier à 16h

PUBLICATIONS DU CHS
"L'invention de la biographie collective" un film sur l'aventure du Maitron. Durée : 40 min. Date de production : 2014
Version(s) : Français
Vidéo : Présentation de l’ouvrage Au théâtre. La sortie au spectacle avec Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon.

MANIFESTATIONS DU CHS

Appel à contributions pour un colloque d'envergure internationale, qui se tiendra à Paris en juillet 2015, et clôturera
le programme de recherche PICRI (Partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation) autour du
thème "Démocratie et citoyennetés étudiantes après 68, dans et hors institution universitaire".
Ce programme est mené avec le soutien de la région Île de France, par la Cité des mémoires étudiantes et le Centre
d'histoire sociale du XXè siècle (Paris 1/CNRS), avec l'appui du GERME et du CESSP de Paris 1 ;

APPEL ET CANDIDATURES

Appel à projets de recherche
• Appels à projets de l’ANR concernant le CANADA et le Québec.
• L'appel à projets "Manifestations scientifiques hors DIM" est actuellement ouvert et se clôturera le 15 janvier 2015.
• Programme de mobilité pour enseignants et chercheurs dans le cadre des mobilités entre les universités
étrangères ayant ou non un accord de coopération académique avec l’Université de Santander.

Appels à contribution et communications

• Appel à communications pour le panel/ Call for papers for a panel on Mobilisations des migrants africains en
France: Contestations, résistances et révolutions africaines African Migrants in France: African Protests,
Resistances & Revolutions Coordinateurs/Convenors Dedieu Jean-Philippe/Iris/EHESS & Blum
Françoise/CHS/CNRS.

Divers

• Dans le cadre du projet « Rayonnement de la Recherche au Maghreb », le Bureau Maghreb de l'Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) lance un appel à candidatures pour des allocations de perfectionnement à la formation et
à la recherche. Ces allocations sont destinées aux enseignants et chercheurs en exercice, depuis moins de 5 ans,
au sein d’établissements membres de l’AUF qui se situent dans la zone géographique Maghreb. La liste de ces
établissements se trouve sur la page www.auf.org/nos-membres du site de l’AUF. Appel à candidature.

BOURSES ET PRIX
• Appel à candidature « Prix d'histoire sociale Fondation Mattei Dogan & FMSH » 2015. Le Prix d'histoire sociale est

attribué à une thèse de doctorat de haut niveau traitant d’un sujet d’histoire sociale, dans le sens le plus large du
terme, du XIXe au XXIe siècle, et portant sur la France, un ou plusieurs pays étrangers ou un sujet transnational.
Date limite 31/01/2015.
• Inscriptions pour l'édition 2015 du Concours de thèses de l'Institut Universitaire Varenne. Procédure d'inscription.
• Appel à candidature 2015 pour le Prix Master de l’Institut François Mitterrand. Date limite 31/01/2015.

ET ENCORE

Vous trouverez, via ce lien, un appel à contributions pour un colloque d'envergure internationale, qui se tiendra à
Paris en juillet 2015, et clôturera le programme de recherche PICRI (Partenariat institutions-citoyens pour la
recherche et l'innovation) autour du thème "Démocratie et citoyennetés étudiantes après 68, dans et hors institution
universitaire".
Ce programme est mené avec le soutien de la région Île de France, par la Cité des mémoires étudiantes et le Centre
d'histoire sociale du XXè siècle (Paris 1/CNRS), avec l'appui du GERME et du CESSP de Paris 1
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