
 

  

EDITORIAL  
En cette rentrée 2021, le CHS sera représenté lors de trois grands évènements. 
 
Les éPOPées du Campus Condorcet, tout d’abord, qui se tiendront du 30 septembre au 2 octobre prochain (voir ci-après). 
 
les Rendez-vous de l’Histoire de Blois ensuite, qui se déroulent du 6 au 10 octobre sur le thème du Travail. Retrouvez les interventions des 
membres de l’équipe ici. 
 
Enfin, le CHS a été étroitement associé à la réalisation de l'exposition "La vie HLM" qui sera inaugurée le 16 octobre 2021. 
Elle met à l'honneur l'histoire du logement populaire et des habitants d'Aubervilliers des années 1950 à 2000. 
L'Amulop, l'association qui porte ce projet avec le soutien du CHS, de l'Institut Convergences Migrations, de l'Union sociale de l'habitat, de la 
CDC, de la ville d'Aubervilliers, de Plaine Commune…, a besoin de notre aide pour le financement de ses actions éducatives : 
- Offrir des ateliers artistiques à destination des enfants, 
- Rendre possible la gratuité des visites pour un maximum de classes de la banlieue nord de Paris. 
- Mettre la dernière touche à la scénographie. 
 
Un appel à dons (donnant droit à une réduction d'impôts) a été lancé ; le voici ici. 
  
N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. 
 

AGENDA DU CHS  
• Atelier Condorcet – « Pratiques de l’enseignement du cinéma dans le supérieur », le 24 septembre, de 10h à 17h. Inscription obligatoire 

à recherche@chartes.psl.eu 
• Séminaire – Les Vendredis du music-hall, le 1er octobre, de 14h à 18h.  

• Journée d’études – ANR Pop-Part, le 2 octobre, de 9h30 à 18h.  

• Séminaire – Passer’aile, le 6 octobre, de 10h à 12h. 

• Séminaire – Histoire de la santé et de l’environnement, le 8 octobre, de 10h à 12h. 

• Workshop – Warfare, Welfare, and Transformation of European Society in the 20th Century, les 15 et 16 octobre. 

• Séminaire – Les Vendredis du music-hall, le 22 octobre, de 14h à 18h30. 
 

EXPOSITIONS  
Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945. Exposition temporaire jusqu’au 3 janvier 2022 au Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère en partenariat avec le CHS. 
 

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE 
• Journée d'études : À la recherche du patrimoine de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, lundi 27 septembre. 

• Appel à manifestation d’intérêt pour le Jubilé de l’Université, par mail à 50ans@univ-paris1.fr jusqu’au 11 octobre. 

MAITRON 
Documentaire « Maitron, mémoire de l’histoire ouvrière » 
Cette première diffusion, sur la chaîne Vosges TV, coproductrice du documentaire, présente une version courte du film de Michèle Rollin, réalisé 
avec le soutien du CNC et du CNRS. Le film reste visible à la demande sur le site de Vosges TV. 
La version intégrale du film sera présentée en exclusivité lors des journées Maitron des 30 novembre et 1er décembre prochain, sur le Campus 
Condorcet 
 

MEDIAPART 
Le Soudan sous toutes ses coutures 
Médiapart, en partenariat avec le CHS, présente un nouveau numéro de « Présence du passé » sur le Soudan. Une historienne, Elena Vezzadini, 
une politiste, Lucie Revilla, et un anthropologue, Clément Deshayes, s’y emploient.   
 
 

      LA LETTRE DU CHS 
NUMERO 73 – SEPTEMBRE 2021 

 

https://histoire-sociale.cnrs.fr/le-chs-aux-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois-2021/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/le-chs-aux-rendez-vous-de-lhistoire-de-blois-2021/
https://www.amulop.org/fr/l-exposition-la-vie-hlm/
https://www.helloasso.com/associations/association%20pour%20un%20musee%20du%20logement%20populaire%20du/collectes/expo-la-vie-hlm-j-30
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/atelier-condorcet-pratiques-de-lenseignement-du-cinema-dans-le-superieur/
mailto:recherche@chartes.psl.eu
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-les-vendredis-du-music-hall-3/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/journee-detudes-anr-popart/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-passeraile-5/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-histoire-de-la-sante-et-de-lenvironnement/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/workshop-warfare-welfare-and-transformation-of-european-society-in-the-20th-century/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/event/seminaire-les-vendredis-du-music-hall-4/
https://musees.isere.fr/agenda/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere-vous-nirez-plus-danser-les-bals
https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/journee-detudes-recherche-patrimoine-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne
mailto:50ans@univ-paris1.fr
https://histoire-sociale.cnrs.fr/documentaire-maitron-memoire-de-lhistoire-ouvriere/
https://www.vosgestelevision.tv/societe/documentaire/Documentaire-Memoire-histoire-ouvriere-Maitron-6wKN8j6pVD.html
https://histoire-sociale.cnrs.fr/le-soudan-sous-toutes-ses-coutures/
https://vimeo.com/575757342


LE GRAND ÉQUIPEMENT DOCUMENTAIRE 
 
Le GED ouvrira ses portes aux étudiant.e.s et à toutes les lectrices et tous les lecteurs fin novembre 

ACTUALITES DU CAMPUS CONDORCET  
La lettre ouverte « pour que Condorcet reste un Campus vert » est jointe à cette lettre ; nous vous invitons à la signer. 

Les EPOPées du Campus Condorcet 
• La fête du Campus Condorcet se déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2021  

Pour le CHS, Françoise Blum, Rossana Vaccaro, Barbara Bonazzi, Claude Pennetier, Tangui Perron, l’AMULOP et Michel Cordillot seront 
présent.e.s lors des évènements suivants :  
Jeudi 30 septembre : 
o 15h30-17h : les jeudis du GED avec Michel Cordillot, coordinateur de l’ouvrage La Commune de Paris 1871 : les acteurs, l’évènement, 

les lieux (éditions de l’Atelier, 2021), Espace Françoise Héritier l’Auditorium du GED 
Vendredi 1er octobre :  
o 10h30-12h30 : Conférence de présentation de l’exposition « La vie HLM. Histoires d’habitant.e.s de logements populaires. 

Aubervilliers, 1950-2000 », qui ouvrira à la cité Emile-Dubois (M° Fort d’Aubervilliers) le 16 octobre 2021, Centre des colloques, salle 
100. 

Samedi 2 octobre :  
o 14h-15h : Conférence Mai@ar, Sur les traces d’un Mai sans frontière. Françoise Blum (CHS/Paris 1-CNRS) 

et Rossana Vaccaro (GED) présentent Mai@ar, projet Lauréat CollEx-Persée, qui a permis de valoriser le fonds d’archives Mai 68 
initialement conservé au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains. Espace Françoise Héritier l’Auditorium du GED. 

o 15h-16h : PALiBr : la Pensée Anarchiste et Libertaire en Brochures. Un projet de numérisation. Barbara Bonazzi (CHS/Paris 1-CNRS) 
présente ce projet, lauréat CollEx- Persée, qui vise à mettre à la disposition de la communauté scientifique un corpus numérisé et 
océrisé d’environ 1200 brochures anarchistes francophones publiées de 1880 à 1918. 

o 18h-20h : La Commune de Paris sur les écrans rouges (et noirs), ou les représentations de la Commune par le mouvement ouvrier 

français au XXe siècle. Tangui Perron, chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie, présente et anime cinq courts métrages, dont 
deux films inédits du Front populaire. 

Voir le programme de l’évènement. 

 

Création d'un spectacle sur la guerre d'Algérie 
Le théâtre de la Commune propose, en collaboration avec le Campus Condorcet, un atelier de théâtre hebdomadaire animé par la compagnie 

théâtrale Groupe T, et ayant pour fil directeur la création d’un spectacle portant sur la guerre d’Algérie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

13 octobre.  

 

Le ciné-club du Campus Condorcet 
Lancé en janvier 2021, le ciné-club du Campus Condorcet propose des ateliers de programmation de séances de cinéma. 

• le 2 octobre à 13h30 au Campus Condorcet, 

• le 6 octobre à 20h au cinéma Le Studio d'Aubervilliers, en prolongement du festival. 
 

Canal Saint-Denis - La bascule d'un paysage 
Du 10 juillet au 29 octobre, la compagnie des inachevés et le campus condorcet vous proposent une exposition de photographies de Sophie 
Comtet Kouyaté. 
 

VIE ETUDIANTE ET DOCTORALE 
• Nouveau site de l’École Doctorale d’Histoire  

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

• Aides aux étudiant.e.s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

• Distribution de paniers repas au Campus Condorcet. 

Bourses et prix 
• Prix Mnémosyne, jusqu’au 30 septembre. 

• Prix Maitron, jusqu’au 1er octobre. 

• Prix Rol-Tanguy de l’ACER, jusqu’au 1er octobre. 

• Prix 2021 des diplômes et mémoires de la Maison de l'architecture Ile-de-France, jusqu’au 3 octobre. 

• Bourses de la Fondation Thiers, jusqu’au 11 octobre. 

• Bourse de la Fondation de la Mer, jusqu'au 15 octobre. 

• Prix Léon Bourgeois (M2 et thèses), jusqu’au 15 octobre. 

• Dispositif de soutien financier à la recherche de l’Inserm, jusqu’au 22 octobre. 

• Le Comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie lance sa campagne d'aides à la recherche à destination des étudiant.e.s en master ou en 
doctorat, jusqu’au 23 octobre. 
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• Bourse de recherche des archives de l'Yonne 2021-2022, jusqu’au 31 octobre.  

• Bourse de l’École française d’Athènes, jusqu’au 31 octobre. 

• Département de la Drôme - Bourses de soutien à la recherche 2021-2022, jusqu’au 12 novembre. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable des RH, de l'administration et des finances de l’AMuLoP pour le 1er octobre. Me contacter. 
 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Appel à manifestation d'intérêt Plateforme Mémoire et Résilience, jusqu’au 26 septembre. 

• Appels à projets Campus Condorcet, jusqu’au 30 septembre. 

• Appel à communication pour le colloque que nous organisons sur la grève du Joint français en 1972 à Saint-Brieuc, qui se tiendra à St-Brieuc 
en mai 2022, jusqu’au 30 septembre. Me contacter. 

• Ecole thématique internationale de l’EUR Odyssée « Les sciences humaines et sociales face aux défis socio-environnementaux. Quelles 
recherches académiques pour quelles demandes sociales ? », du 10 au 14 janvier 2022. Inscriptions jusqu’au 17 octobre. 

• Le GIS Institut du Genre lance trois appels à projets dans le domaine des études du genre et des sexualités, jusqu’au 18 octobre. 

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

• Colloque de la SFHPo L’anticommunisme en France et en Europe (1917-1991), avant le 2 novembre.  

• Prix AFHE en humanités numériques, jusqu’au 1er décembre. 

• Appel à projet 2021-2022 du CollEx Persée, jusqu’au 10 décembre. 

• 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. 

 

Direction de la Prospective et des Projets (D2P) de Paris 1 
Webinaires 2021 sur les projets de recherche, du 27 septembre au 15 octobre. 
 

ANR 
• Participer aux webinaires de l’ANR (jusqu’au 26 octobre) 

• Plan d’action 2022 

• Europe et international : un appel expérimental SHS « Access-ERC », dont les modalités seront communiquées dans les prochaines semaines. 
Il s’agira d’un instrument de financement de l’accueil de jeunes chercheur.euse.s post-doctorant.e.s souhaitant renforcer leur visibilité 
internationale et déposer une future candidature à un programme de l’ERC. 

• Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) », Edition 2021, jusqu’au 22 octobre. 
 

ERC / Horizon Europe 
• MSCA Postdoctoral Fellowships 2021, bourses de recherche Sklodowska-Curie, jusqu’au 12 octobre. 

 

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

• Actualités de l’ICM. 

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

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

UNA Europa lien vers le site ici 
• 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 
 

Campus Condorcet  
Le port du masque reste obligatoire dans les espaces clos et partagés du Campus.  
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Afin de limiter la recrudescence des cas de contamination à la Covid 19 et dans la continuité des mesures déjà mises en place (décret n° 2021-
699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire), la présentation d’un pass sanitaire 
devient obligatoire dans certains cas jusqu’au 15 novembre 2021 : pour l’ensemble des participants (internes et externes) :  

• Les événements culturels et sportifs auxquels assistent des spectateurs extérieurs ou qui accueillent des participants extérieurs   

• Les activités sportives et culturelles qui ne se rattachent pas à un cursus de formation.  
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Mise à jour du protocole sanitaire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

CNRS  
Consignes mises à jour en date du 1er septembre 2021. 

• Télétravail. À compter du 1er septembre, le retour sur le lieu de travail est mis en place (retour au régime de droit commun). Les agents 
souhaitant télétravailler sont invités à se déclarer sur la plateforme Ariane du CNRS. 
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