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AGENDA
Séminaires de spécialités de masters :
Séminaire d’Histoire urbaine : Charlotte Vorms et Judith Rainhorn.
Pour uen histoire sociale de l’Algérie coloniale : Sylvie Thénault et Emmanuel Blanchard.
Histoire culturelle du contemporain : Pascale Goetschel et Julie Verlaine.
Mobilisations, mouvements sociaux et politique du social : Frank Georgi et Isabelle Lespinet-Moret.
Séminaires de recherche :
La grande Guerre et les sociétés occidentales : Antoine Prost et Jay Winter.
La « Shoah par balles » Enquête sur un génocide : Denis Peschanski, Patrick Desbois, Patrice Bensimon et
Edouard Husson.
Familles et expériences de la guerre : Raphaëlle Branche et Roger Teboul.
Réunion de rentrée des doctorants du centre mardi 11 octobre de 17h à 19h.

Evénements au CHS
Journées d’études doctorales du 14 au 15 octobre 2016 : « Perspectives pour l’histoire du communisme français »
coordonnées par Guillaume Roubaud-Quashie.

PUBLICATIONS DU CHS



Des vies en rouge. Militants, cadres et dirigeants du PCF (1944-1981), Paul Boulland.
L'édition "Les controverses d'un Village français" vient d'être lancé par Mediapart avec notamment un entretien
croisé entre Henry Rousso et Pierre Laborie sur la mémoire de l'Occupation.

Vidéos



En finir avec les bidonvilles - Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses, entretien
avec Marie-Claude Blanc-Chaléard, historienne.
Monument virtuel aux morts parisiens de la Grande Guerre, entretien avec Catherine Vieu-Charrier, adjointe à la
Mairie de Paris chargée de la Mémoire et des anciens combattants, et Jean-Louis Robert, historien (Centre
d’Histoire Sociale).

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de la thèse
Soutenance de thèse de Lucie Guesnier « La sédimentation des socialismes roumains. Identités socialistes et
mouvements sociaux dans le contexte de la modernisation du pays, 1878-1916 » le vendredi 30 septembre à 9h Salle
Duroselle, Sorbonne-Galerie Jean-Baptiste Dumas, 1 rue Victor Cousin 75005 PARIS

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à contributions


Appel à contribution pour la journee d’etudes internationale « Les Années 1970 en Europe : un tournant
transnational des cultures ? » qui se tiendra à Rome les 25-26 mai 2017. Les propositions de contributions à la
journée devront parvenir avant le 30 octobre 2016.

Actualité du programme Horizon 2020






La date limite de soumission des candidatures à l'appel ERC Starting Grant 2017 est fixée au 18 octobre 2016 à
17h00 (heure de Bruxelles). S’adresse à de jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse 2 à 7 ans avant le 1er
janvier 2017, soit entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2015
L'appel à projets « Innovative Training Networks » 2017 (H2020-MSCA-ITN-2017) du programme A.M.S.C. du
pilier Excellence Scientifique d'Horizon 2020 est ouvert depuis le 15 septembre 2016. La date de clôture de
l'appel est fixée au 10 janvier 2017 à 17 heures (heure de Bruxelles).
Version mise à jour du programme de travail 2016-2017 du Défi Sociétal - à paraitre le 29 juillet prochain, intègre
5 nouveaux appels à propositions portant sur les enjeux liés aux migrations. Par ailleurs, les consultations en
cours indiquent clairement que la question des migrants et des réfugiés constituera un axe central du
programme de travail 2018-2019-2020. Dates de soumission : 2 février 2017 à 17h00.

ANR




Le département Sciences humaines et sociales de l’Agence nationale de la recherche organise une séance
d’information sur l’édition 2017 de l’Appel à Projets Génériques, centrée sur le Défi 8 (Sociétés innovantes,
intégrantes et adaptatives) le 5 octobre 2016 (de 14h à 17h). Confirmer votre présence.
ANR a publié son appel à projets générique 2017. Date limite de dépôt des pré-propositions : 27 octobre 2016.

LabEx DynamiTe
Lettre d'information du LabEx DynamiTe n°19 - Septembre 2016.

BOURSES ET PRIX




Bourses de recherche de la Fondation Canon pour partir au Japon pour des chercheurs européens et japonais
hautement qualifiés.
Les candidatures sont ouvertes pour les prix des études de genre de la Ville de Paris, édition 2016. Date limite de
dépôt des candidatures est fixée cette année au lundi 3 octobre 2016 à 16h00.
La Maison Française d’Oxford, avec le soutien du Service Science et Technologie de l'Ambassade de France à
Londres, propose des bourses d’un mois destinées aux doctorants de toutes disciplines inscrits, ou en co-tutelle,
avec une université ou un établissement d’enseignement supérieur français. Date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 1er novembre 2016.

ET ENCORE….











Journée d'étude « Front populaire et cinéma. Syndicalismes, politique et création » organisée aux AD du 93 par le
secteur du patrimoine audiovisuel de Périphérie, le mercredi 19 octobre.
Intervention de Pascal Ory dans le cadre du cycle de conférences organisé par le Comité d'histoire au Petit Palais,
et en lien avec l'exposition organisée à l'Hôtel de Ville de Paris « 1936, le Front populaire en photographie ».
Colloque « Inégalité et pauvreté : évolutions, perceptions et attitudes en Europe et aux États-Unis », organisé au
Sciences Po-CERI, se tiendra le 4 octobre 2016 à Paris. Inscription en ligne.
Colloque « Le travail à l'épreuve des socialisations » se tiendra les 13 et 14 octobre 2016 à l'université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Entrée libre sur inscription avant le 30 septembre 2016.
Colloque sur la recherche en sciences humaines et sociales dans les maladies rares. L’évènement réunira des
chercheurs, des équipes médicales et des associations de malades. Il aura lieu le 20 octobre 2016 au Collège de
France, Paris. Inscription en ligne.
Appel à communication organisé par la FAMAH (La fabrique de la mémoire, entre art et histoire - MSH Ange
Guépin, Nantes), le CERHIO (Centre de recherches historiques de l’Ouest) et l'Université du Maine en prévision
d'un colloque les 6-7 avril 2017 sur « Les conflits de mémoire : arts, histoire, commémorations ».
L'Institut de l'information scientifique et technique (INIST) du CNRS propose des formations, pour le second
semestre 2016, pour les personnels des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
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