
 

  

AGENDA DU CHS 
• Séminaire « Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire », le 27 avril, de 14 à 16h.  

• Séminaire « Décentrer les révolutions / Decentering Revolutions », le 3 mai, de 14h30-16h30. 

• Séminaire « Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma », le 6 mai, de 18h à 20h. 

• Journée d’études « Faire avec l’informel ? », le 7 mai, de 9h à 17h30. 

• Séminaire « ASOHLIS », le 7 mai, de 14h à 17h.  

• Séminaire « Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire »,  le 11 mai, de 14h à 16h 

• L’atelier du CHS, le 14 mai, de 14h à 17h. 

• Séminaire « Travail et syndicalisme en Afrique », le 17 mai, de 17h à 20h. 

• Colloque « Étudiants, intellectuels et artistes étrangers et post-coloniaux en France dans les années 68 », les 25 et 26 mai, de 9h à 18h. 

• Séminaire « Décentrer les révolutions / Decentering Revolutions », le 31 mai, de 14h30 à 16h30. 

• Séminaire « Ancrages politiques et territoires », le 1er juin, de 10h à 12h.  
 

APPELS A COMMUNICATIONS  
• Workshop Warfare, Welfare, and Transformation of European Society in the 20th Century 

Date : fin septembre 2021. 
Appel à communication : avant le 25 juin 2021 
Le workshop vise à analyser l’impact des guerres du XXe siècle sur les sociétés européennes, en lien notamment avec leurs empires. 

 

LES FILMS DU CHS  
Jeanne Menjoulet, Le grand retournement (une histoire des retraites), CHS, 2021. 

 

PUBLICATIONS DU CHS  
Patrick Weil, De la laïcité en France, Grasset, 2021. 
 

LE CHS DANS LES MEDIAS  
• Ni idéal ni repoussoir : raconter l’histoire du logement populaire tel qu’on y vit, le projet d’exposition et de musée de l’Association pour 

un Musée du Logement Populaire sur France Culture, le 22 avril 2021. 
• Pelé, le plus grand footballeur de l’histoire, Fabien Archambault et Benoît Heimermann, journaliste sportif, écrivain et éditeur, dans L’œil 

du tigre sur FranceInter, dimanche 11 avril 2021. 
• Août 1944 : Paris brûle-t-il ?, Fabien Théofilakis en débat sur LCP, replay du Débat Doc du lundi 12 avril 2021. 

• Traites, esclavage : comment est enseignée cette histoire dans les manuels scolaires ? Émission sur RFI du 25 mars 2021 avec Sébastien 
Ledoux en occasion de la journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des 
esclaves. 

COUPS DE CŒUR DU CHS 
Coup de cœur de Emmanuel Bellanger : Commun Patrimoine, la toute nouvelle bibliothèque patrimoniale numérique de Plaine Commune. 
 

RENCONTRES EN LIGNE 
• Formation des cinéastes d’Asie centrale, Gabrielle Chomentowski intervient dans le cadre du Festival Go East de Wiesbaden en ligne 

(mais payant) du 20 au 28 avril 2021, avec la communication « How to become a filmmaker? A historical perspective on film training 
for future Central Asian professionals in 20th Century. 
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LE GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE 
Ouverture de la nouvelle salle de lecture provisoire du GED à partir du mercredi 5 mai. 
La salle de lecture sera ouverte pour le prêt, le retour de documents et pour la consultation sur place aux horaires suivants : 

• Lundi, mercredi, vendredi : 11h-13h 

• Mardi, jeudi : 11h-18h30 
 

VIE ETUDIANTE ET DOCTORALE 

Etudiant.e.s en difficulté  
• Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 

• Distribution de paniers repas au Campus Condorcet. 

Contrats et mobilité internationale  
• Contrats doctoraux des Ecoles Françaises à l’Etranger (EFE), jusqu’au 30 avril. 

• MOGPA 4 : Programme de bourses de séjour de recherche pour jeunes chercheurs étrangers, jusqu’au 3 mai. 

• Contrats de recherche LabEx HASTEC, jusqu’au 4 mai. 

• Financement d'un contrat doctoral en histoire par le ministère des Armées au titre de l'année 2021, jusqu’au 17 mai. 

Bourses et prix 
• Prix USH-CDC 2021 de thèse sur l’habitat social, jusqu’au 30 avril. 

• Prix de thèses 2021 de la Fondation des travaux historiques et scientifiques, jusqu’au 30 avril. 

• Prix jeune chercheur.se de l’AHCESR, couronnant un article d’histoire contemporaine écrit par la/le titulaire d’un doctorat obtenu au cours 
des trois dernières années (nous contacter pour la démarche), jusqu’au 15 mai. 

• Appel à candidatures 2021 de la Bourse doctorale Observatoire B2V des mémoires, jusqu’au 20 mai. 

• Prix de mémoire et thèse du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, demander le règlement détaillé à chss@sante.gouv.fr, jusqu’au 20 mai. 

• Prix de thèse Valois du ministère de la Culture, jusqu’au 31 mai. 

• Prix Mnémosyne, appel reporté à juin 2021. 

• Appel - aide à la recherche doctorale 2022 de l’Institut des Amériques, jusqu’au 4 juin. 

• Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine, jusqu’au 18 juin. 
 
 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Prix Eugen Weber du meilleur livre en histoire française contemporaine, jusqu’au 15 mai 2021. 

• Chaire de recherche Jean D'Alembert "Patrimoine, Cultures et savoirs", jusqu’au 7 juin, 15h. 

• Dispositif de soutien financier à la recherche du Comité pour l'histoire de l'Inserm, jusqu’au 22 octobre 2021.  

• Campagne Ecoles Thématiques du CNRS, ouvertes aux agents CNRS et extérieurs. 

• Horizon europe, appel à manifestation d'intérêt pour 2021-2027 : Devenir expert évaluateur auprès de la Commission européenne (sans date 
limite) 

• Plateforme SHS Santé, mise en place à partir de l’automne 2020, pour une durée de 24 mois, destinée à intégrer la Coordination HS3P-CriSE 
Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences sociales, santé publique. 

 

Institut Convergences Migrations   
• Nouveau site internet de l’ICM. 

• Actualités de l’ICM. 

 

LabEx DynamiTe lien vers le site ici 
• Actualités du LabEx DynamiTe 

• Contrats doctoraux et post-doctoraux du LabEx DynamiTe, jusqu’au 9 mai 2021. 

• Appel à projets SAR-Dyn 2021-2023 et formulaire de candidature, jusqu’au 20 octobre 2021 inclus. 
 

UNA Europa lien vers le site ici 
• Workshop Heritage Hybridisations organisé par Paris 1, du 10 au 12 mai. 

• Appel à participation au 2nd Workshop doctoral  d’Una Europa sur la thématique « Patrimoine Culturel » : « Dissonant Heritage: Concepts, 

Critiques, Cases ». Il aura lieu en parallèle à Bologne et à Cracovie, du 16 au 20 Novembre 2021. 
 

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
Tous les déplacements professionnels, missions de recherche et évènements scientifiques vers l’étranger sont actuellement déconseillés.  
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Campus Condorcet  
A partir du 22 mars, les résident.e.s et étudiant.e.s du Campus Condorcet ont la possibilité de faire réaliser des tests au pôle médico-social, un 
lundi sur deux. 
Depuis le 1er mars, la salle de restaurant du CROUS est ouverte comme espace de coworking en dehors des heures de déjeuner jusqu'à 18H00 
pour accueillir les étudiants du Campus. 
Suite à la désactivation du niveau "Urgence Attentat" du plan Vigipirate pour un passage au niveau « Sécurité renforcée - Risque Attentat », les 
accès et horaires du Campus Condorcet sont modifiés. 
A partir du lundi 15 mars 2021 : 

• Les rez-de-chaussée des bâtiments de recherche Nord et Sud sont à nouveau accessibles sans contrôle d’accès, dans le respect des modalités 
mises en œuvre dans le cadre du couvre-feu de 7h à 18h. 

• Les modalités de contrôle d’accès par badge sont maintenues pour les bâtiments de l’Ined, de l’Hôtel à projets et de l’Espace  associatif et 
culturel. 

• Les bâtiments de recherche sont dorénavant ouverts les samedis et dimanches de 7h à 18h. 
 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Message de Christine Neau-Leduc à l’attention des personnels enseignants : 
« Il est prévu que les universités restent ouvertes et que des enseignements s’y tiennent. Les épreuves d’examen final et de contrôle sont toujours 
possibles et autorisées.  
A ce stade et sans davantage d’informations émanant de la DGESIP (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion 
rofessionnelle, https://services.dgesip.fr/T712/S373/automne_hiver_2020_2021), le dispositif de retour au présentiel des enseignements est 
reconduit pour une durée de 3 semaines s’étendant jusqu’aux congés de Printemps le 17/04/2021. Le tableau ci-dessous résume les différentes 
possibilités. 
 
Les examens de la session du semestre 2 sont toujours prévus du 03/05/2021 au 18/05/2021. » 
 
Les personnels BIATSS sont quant à eux invités à respecter au maximum les directives du gouvernement à savoir 4 jours de télétravail sur 5, 
lorsque leurs fonctions sont télétravaillables.  

CNRS  
Message d’Antoine Petit suite aux annonces du 18 mars 2021. 
Il est rappelé aux agents CNRS qu’il convient de se déclarer en télétravail sur l’application Agate, depuis l’onglet « absences » en indiquant la 
mention « Covid-19 ». 

•  
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