Lettre du CHS– numéro 14 – septembre 2015
L’année 2015-2016 s’annonce riche et dynamique au CHS : de nombreuses manifestations
sont en préparation. Elles témoignent du renouvellement de nos recherches en matière
de politiques publiques, d’organisations et de territoires, de travail et de mouvements
sociaux, de représentations et de pratiques (politiques, culturelles, mémorielles). Vous y
verrez l’extension de nos espaces de recherche, partant d’une dimension européenne
mais intégrant aussi les sociétés coloniales et post-coloniales. Nous nous en réjouissons.
La Lettre d’information s’en fera l’écho.
Dans le domaine de la documentation et des archives, nous portons une attention
particulière à la préparation des collections et à la numérisation, une priorité dans la
perspective du Campus Condorcet que notre laboratoire rejoindra { l’horizon 2018-2019.
Très belle rentrée !
Pascale Goetschel et Sylvie Thénault
Directrice et directrice adjointe du CHS

AGENDA
03/10/2015 : Territoires et militants communistes : approches plurielles et comparées.
05/10/2015 : Empires. Histoire des colonisations.
07/10/2015 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée.
13/10/2015 : La grande guerre et les sociétés occidentales.
13/10/2015 : La « Shoah par Balles » : Nouveauté historiographiques sur un génocide.

Table ronde du CHS
Le CHS organise une table ronde au Rendez-vous de l’Histoire à Blois le jeudi 8 octobre à 14h30 : Fin d’empire. Guerre
d’indépendance algérienne et société métropolitaine.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages
L’internationale situationniste par Anna Trespeuch-Berthelot.
Le Paris de la Commune – 1871 sous la direction de Jean-Louis Robert.
Histoire et conflits de la mémoire en Europe sous la direction de Charlotte Vorms et Elodie Richard.
Jean-Jacques de Félice. Un avocat militant des droits de l’homme coordonné par Bassirou Barry, Liora Israël et Sylvie
Thénault.
Le syndrome de 1940. Un trou noir mémoriel ? sous la direction de Gilles Vergnon et Yves Santamaria.

Vidéos
La commission vérité au Brésil, 30 ans après la fin de la dictature militaire. Vidéo-documentaire produit en
collaboration avec Radio France Internationale.

MANIFESTATIONS DU CHS
Appel à communication
Colloque Socialismes africains/Socialismes en Afrique.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
La réunion de rentrée des doctorants du centre aura lieu le 8 décembre 2015 de 17h à 19h.
D’autre part nous venons de recevoir un complément à l’enveloppe de l’Ecole Doctorale de 1500 € que les doctorants
devont avoir utiliser avant la fin d’exercice qui est vers la mi-novembre.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES
La Bibliothèque du CHS a commencé à numériser et mettre en ligne ses archives. Le premier fonds numérisé est
désormais accessible en ligne. Il s'agit de la partie du Fonds André Marty concernant les brigades internationales dont
il fut, comme on sait, l'un des dirigeants. « Cela correspond à deux boites d'archives où l'on trouve correspondance,
dessins et divers documents plus spécifiquement liés au retour des brigades en France. L'intérêt historique et
iconographique en est important. Nous envisageons de réaliser pour 2016 une exposition virtuelle à partir de ces
documents. Vous pouvez les consulter en ligne (Cote 2AM-4-1-5).

APPELS ET CANDIDATURES
Appels à projets de recherche




Le département Sciences Humaines et Sociales de l’ANR vous annonce la publication de la nouvelle
édition de l’appel { projets générique. Après une large concertation, le défi 8 « Sociétés innovantes,
intégrantes et adaptatives» a été entièrement refondu et l’éventail des thèmes élargi au maximum. Toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales, toutes les périodes et toutes les aires culturelles sont concernées.
Vous pouvez consulter le texte des défis, la description des instruments de financement et des étapes du
processus de sélection ainsi que le règlement financier. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos services de
valorisation dès le stade de la pré-proposition afin de vous aider dans le montage de votre projet. Pour toute
question technique sur l’appel à projets générique, merci de vous adresser à : aap.generique@anr.fr.
Appel à manifestation d’intérêt sur le thème « Sciences sociales et cognitives des comportement collectifs ». Date
limite de dépôt des déclarations d’intention 16 novembre 2015.

Actualités du programme Horizon 2020
Le M.E.N.E.S.R. organise régulièrement des réunions d'information sur les appels H2020 ainsi que sur des aspects
importants de ce grand programme cadre.
Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines réunions qui pourraient vous intéresser.En cliquant sur les
différents liens, vous pourrez consulter le programme de chaque réunion et si vous souhaitez y participer vous
pourrez vous inscrire directement en ligne.

2/10/2015 : Atelier Éthique Horizon 2020

14/10/2015: Session de formation Actions Marie Sklodowska-Curie : ITN et RISE

17/11/2015 : Journée national d'information : Opportunités pour les SHS dans Horizon 2020

13/11/2015 : La coopération internationale dans Horizon 2020 : session nationale d'information 2015

BOURSES ET PRIX
Pays-Bas : Bourses de mobilité. Date limite dépôt candidature 1er octobre 2015.

ET ENCORE….





Journée d’étude : Militantisme associatif et action sociale. Henry Théry (1923-2009), le 9 octobre aux Archives
nationale site de Pierrefitte-sur-Seine.
Cahier Louis-Lumière n°9 : Mémoires d’écoles/Audio-visual archives and Memory in Schools.
Sortie du film « Joe Hill » réalisé par Bo Widerberg. Joe Hill est une figure historique des luttes sociales aux EtatsUnis. Pour assister à une projection du film en avant-première contacter Raymond Macherel 06 32 91 49 96.
Appel à communication pour le colloque La France en guerre : Cinq « années terribles » 1792-1793/18141815/1870-1871/1914-1915/1939-1940. Date de dépôt : 15 octobre 2015.
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