Lettre du CHS– numéro 53 – Mai 2019
Fermeture de la bibliothèque Jean Maitron
Dans le cadre de la préparation du déménagement du CHS vers le Campus Condorcet la Bibliothèque fermera ses
portes aux usagers le vendredi 21 juin 2019.

AGENDA CHS




Colloque international « Récits de ville. Usages de l’histoire et changement urbain » aura lieu les 6 et 7 juin 2019, à
la Médiathèque d’Ivry-sur-Seine.
Colloque « Transferts, espaces et rayonnement culturels dans les capitales européennes depuis 1945 : Berlin, Londres,
Madrid, Paris » se déroulera les 6 et 7 juin 2019 à Sciences Po Bordeaux.
Colloque international « Justice sociale et travail décent, l’Organisation Internationale du Travail en action depuis
100 ans », du 26 au 28 juin 2019, au Ministère du Travail.

PUBLICATIONS DU CHS
Ouvrages



Le prix du travail. France et espace coloniaux, 19e-21e siècles, Michel Pigenet et Michel Margairaz.
Blanc de plomb. Histoire d’un poison légal, Judith Rainhorn.

Vidéos CHS-Médiapart


Sylvie Thénault, Histoire de l’Algérie (colonisation) et code de l’Indigénat, réalisation Jeanne Menjoulet.

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
Soutenance de thèse



Antonin PLARIER soutiendra sa thèse « Le banditisme rural en Algérie à la période coloniale (1871-années 1920 » le
jeudi 6 juin à 14 h site Pouchet.
Philippe MEZZASALMA soutiendra sa thèse « La déportation des femmes depuis la France par mesure de répression
(1940-1945) » à 14h. le 17 juin 2019 salle Duroselle en Sorbonne.

APPELS ET CANDIDATURES
Appel à projets de recherche






Coopération scientifique avec Mexique. Date limite des candidatures 7 juin 2019.
Projets de recherche conjoints – Brésil. Date de soumission 29 juillet 2019.
Appel à projet de l’Institut Convergences Migrations. Date de dépôt des dossiers 16 juin 2019.
Appel à contribution pour le colloque L’économie sociale et solidaire : quelle histoire ? qui se déroulera les 7-8
février 2020. Date de dépôt 1er juillet 2019.
Appel à projets dans le cadre du programme Gundishapur, partenariat Hubert Curien franco-iranien. Date limite
de candidature 27 juin 2019.

LabEx DynamiTe


Appel à communication – Séminaire international « Des espaces ruraux face aux métropoles : l’apport de
comparaisons Nords-Suds », date de soumission 31 mai 2019.

BOURSES ET PRIX


Bourse de mobilité – Université Chapman (Californie). Date limite de candidature 15 juin 2019.

ET ENCORE….




La Summer School sur : « The Globalized Metropolis : Politics, Protestation and Participation in Modern Urban
Spaces » aura lieu du 8 au 14 juillet à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre du réseau Europeaum.
Exposition évènement « Des déchets et des Hommes » du 17/05 au 26/06/2019.
Sortie de l’ouvrage de Louis-Pascal Jacquemond « Histoire de la fête des mères. Non, Pétain ne l’a pas inventée ! »
aux PUR.
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