
 

  

ACTUALITES 
Journées Maitron 2021 
Programme des journées Maitron des 30 novembre et 1er décembre sur le thème  « Avoir 20 ans dans le Maitron. Jeunesses militantes et 
organisations juvéniles dans le mouvement ouvrier et social », Aubervilliers, Campus Condorcet, bâtiment des colloques (Amphi 150), M° Front 
Populaire (ligne 12). 
 Suite à ces journées se déroulera la remise du Prix Maitron le 1er décembre à 17h30 attribué à Benoît COLLAS, pour son mémoire de Master 2 
Le monde retrouvé des bouillons parisiens. La démocratisation du restaurant au siècle de la modernité (1828-1914), sous la direction de 
MM. Dominique KALIFA et Vincent ROBERT, à l’Université Paris 1. 
 

Concours du CNRS et demandes de soutien de la part du CHS 
Les membres du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS, UMR 8058) seraient heureux d’aider et de soutenir les candidat.e.s 
souhaitant rejoindre leur unité de recherche (section 33 à titre principal et section 39 à titre secondaire). 
Voir les modalités ici. 
 

Séminaire des doctorant.e.s du CHS  
La première séance du séminaire des doctorant·e·s du CHS pour l’année scolaire portera sur le thème « Communiquer pendant sa thèse » et se 
déroulera le samedi 18 décembre, de 9h à 12h30, au Campus Condorcet et en ligne pour celles et ceux qui le souhaitent. Inscription obligatoire. 

Mouvement de grève au sein du Campus Condorcet  
Un mouvement se poursuit depuis mardi 23 novembre pour l’amélioration des conditions de travail et de l'emploi. Une pétition est en ligne.  
Le personnel du Grand Équipement documentaire (GED), qui conserve les fonds documentaires du CHS, est particulièrement mobilisé. L'enjeu 
se polarise sur le manque de personnel (plus de 40 postes), les très mauvaises conditions de travail et les répercussions sur l'ouverture du GED 
deux jours seulement par semaine. 
 

AGENDA DU CHS  
• Séminaire – Passer’aile, le 1er décembre, de 10h à 12h. 

• Séminaire – Photographie et Histoire, le 2 décembre, de 10h à 12h. 

• Colloque : Olympic games and global cities, table-ronde le 7 décembre modérée par Emmanuel Bellanger : Seine-Saint-Denis 2024 :  Quelle 
influence les Jeux ont-ils et vont-ils avoir sur la Plaine Saint-Denis ? 

• Séminaire – Les Vendredis du music-hall, le 10 décembre, de 14h à18h30.  

• Atelier du CHS , le 10 décembre, de 14h30 à 16h30 :  Idriss Fofana (Columbia University, invité au CHS) : Abolitionnisme, liberté individuelle 
et la réglementation de l’émigration de la main-d’œuvre en Chine et au Sénégal à la fin du XIXe siècle. 

• Conférence et débats organisés dans le cadre des Rendez-vous Condorcet 2021-2022 : Sport et territoires : Terrain de jeu, territoire de vie, 
modérés par Emmanuel Bellanger, 13 décembre 2021 de 18h30 à 19h30, Campus Condorcet, centre des colloques, auditorium 250. 

• Séminaire – Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire, le 16 décembre, de 16h à 19h.  

• Séminaire – Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 16 décembre, de 18h à 20h. 

• Séminaire – Histoire de la santé et de l’environnement, le 17 décembre, de 10h à 12h.  

• Colloque : Les quartiers populaires au prisme de la jeunesse, les 13 et 14 janvier 2022. 

 

SOUTENANCES 
• Julie Verlaine soutient son Habilitation à diriger les recherches le mercredi 1er décembre, à 9h, à la Maison de la Recherche de l’Université 

Sorbonne-Nouvelle (4, rue des Irlandais, Paris 5e). 

• Paul Lecat soutient sa thèse :  « La fabrique d’un quartier ordinaire Le quartier de la Réunion entre Charonne et Paris des années 1830 aux 
années 1930 », 1er décembre 2021, sous la direction de Frédéric Moret et Charlotte Vorms. 

• Adeline Blaszkiewicz-Maison a soutenu sa thèse : « Le socialisme au travail. Albert Thomas (1878-1932) », vendredi 19 novembre à 14h en 
salle 216 du Centre Panthéon, sous la direction d’Isabelle Lespinet-Moret. 

PUBLICATIONS DU CHS 
• Paul Vaillant-Couturier, Le Malheur d’être jeune, présentation par Danielle Tartakowsky, éditions du détour, novembre 2021. 

• Andrea Brazzoduro, Ken Daimaru et Fabien Théofilakis (dir.), Faire l’histoire des violences en guerre. Annette Becker, un 

engagement, Créaphis, 2021. 
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• Collectif Pop-Part, Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin (coord.), Jeunes de quartier. Le pouvoir des mots, C&F Editions, 2021. 

• Dossier « Le numérique comme environnement mémoriel » dirigé par Sébastien Ledoux dans la revue Mémoires en jeu. 
 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
• Un campus où la matière grise, c'est du béton. Le nouveau pôle universitaire Condorcet est le symbole d'une ambition de tisser des liens 

avec la banlieue, Le Monde, le 23 novembre 2021. 

• Pourquoi n’êtes-vous pas syndiqué.e ?, Michel Pigenet dans Travail (en cours), un podcast de Louie Media, le 21 octobre. 
 

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. 

Exposition « La vie HLM » 
Le CHS a été étroitement associé à la réalisation de l'exposition "La vie HLM" qqui a été 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. 
Le CHS a été étroitement associé à la réalisation de l'exposition "La vie HLM" qqui a été 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…, s’est aussi lancé dans des actions éducatives. 

 
NOUVEAUX PROJETS 
Patrimoines et mobilités au XIXe siècle (PATMOB), projet porté par Thibault Bechini (chercheur associé au CHS), financé par l’Institut 
Convergences Migrations. 
 

PRIX 
Florys Castan-Vicente est lauréate du prix du GIS Institut du Genre 2021 en histoire, pour sa thèse « Un corps à soi ? Activités physiques et 
féminismes durant la « première vague » (France, fin du XIXe siècle – fin des années 1930) », sous la direction de Pascal Ory, soutenue le 23 
novembre 2020 à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. 
 

CAMPUS CONDORCET  

Élections au CA du Campus Condorcet 
En application du décret n° 2021-1315 du 8 octobre 2021 relatif à l’établissement public Campus Condorcet modifiant le décret n°2017-1831 du 
28 décembre 2017, l’établissement public Campus Condorcet (EPCC) renouvelle ses instances et notamment son conseil d’administration. Parmi 
les membres de ce conseil, 12 membres représenteront les autres enseignants-chercheurs, les autres personnels et les étudiants. 
Les listes candidates doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021 

Le GED 
Alors que les déménagements, l’équipement et l’installation des collections sont toujours en cours, le Grand équipement documentaire déplace 
son espace de consultation dans les étages du bâtiment à partir du 23 novembre 2021. À compter de cette date, cet espace sera accessible aux 
résidents du Campus Condorcet deux jours par semaine, les mardis et jeudis de 10h à 19h. L’Open space sera par ailleurs ouvert à toutes et à 
tous à compter de cette date. 

Signature d’une convention avec l’association Les amis de Peluche de Saint-Denis 
Le Campus Condorcet vient de signer une convention visant à protéger, nourrir et stériliser les chats errants vivants sur son territoire avec le 
concours du CHS.  
Un appel aux dons pour l’association Les amis de Peluche est ouvert ici.   
 
 

UNIVERSITE PARIS 1  
Semaine de l’accès ouvert à partir du 15 novembre, inscription en ligne. 

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

• Cours de Français Langue Étrangère (aide à la rédaction de la thèse en français) : contacter l’Ecole Doctorale ecole.doctorale113@univ-
paris1.fr 
 

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. 
 

https://cfeditions.com/jdq/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/le-numerique-comme-environnement-memoriel/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/22/architecture-au-campus-condorcet-la-matiere-grise-c-est-du-beton_6103118_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/11/22/architecture-au-campus-condorcet-la-matiere-grise-c-est-du-beton_6103118_3246.html
https://play.acast.com/s/travail-en-cours/declin-syndicats
https://musees.isere.fr/agenda/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere-vous-nirez-plus-danser-les-bals
https://www.amulop.org/fr/l-exposition-la-vie-hlm/
https://histoire-sociale.cnrs.fr/patrimoines-et-mobilites-au-xixe-siecle/
https://www.campus-condorcet.fr/fr/actualites/elections-au-ca-du-campus-condorcet-les-listes-candidates-doivent-etre-deposees-au-plus-tard-le-30-novembre-2021
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-peluche
https://bibliotheques.pantheonsorbonne.fr/semaine-internationale-lacces-ouvert
https://ed-histoire.pantheonsorbonne.fr/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=ecole.doctorale113%40univ-paris1.fr&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=ecole.doctorale113%40univ-paris1.fr&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr/home
https://www.pantheonsorbonne.fr/aides


Bourses et prix 
•  Prix scientifiques L'Harmattan (thèses et mémoires) jusqu’au 30 novembre 2021. 

• Europaeum Scholars programme, candidatures destinées à l’université d'origine du candidat et au bureau d'Europaeum et doivent être 
reçues avant le 3 décembre 2021. 

• Prix de thèse de la transition écologique juste et solidaire, jusqu’au 20 décembre. 

•  Bourse Jean Walter Zellidja : contacter l’Ecole Doctorale à l’adresse  ecole.doctorale113@univ-paris1.fr, jusqu’au 10 janvier.  

• Prix de thèse du Comité d'histoire du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative, jusqu’au 14 janvier. 

• Appel à candidatures pour des aides à la mobilité internationale du Centre de Recherche Français à Jérusalem pour doctorants et post-
doctorants, jusqu’au 17 janvier. 

• Bourses du Centre Culturel Irlandais pour l'étude de ses fonds patrimoniaux destinés aux étudiants, doctorants, chercheurs, professeurs, 
restaurateurs, jusqu’au 31 janvier.  

OFFRES D’EMPLOI 
• Chargé.e de projet Una-Resin spécialité sciences et sociétés, jusqu’au 1er décembre. Me contacter (camille.bourdiel@univ-paris1.fr)  

• Recrutement d’enseignant.e.s en histoire printemps 2022, (Council on International Educational Exchange, contacter Franck Le Gac 
flegac@ciee.org. 

•  Post-doc d'une durée de 27 mois à partir de mars 2022. Il s'inscrit dans le cadre d'une ANR intitulée « Enfants en décolonisation : migrations 
contraintes et construction individuelle. Me contacter. 

• Deux offres d'emploi de l'Institut historique allemand de Paris (en allemand et en français) :  

o un/e chercheur/se pour le département de recherche en histoire contemporaine (XIXe–XXIe siècle), date limite 2 janvier.  
o un/e chercheur/se pour le département de l'histoire numérique, date limite 9 janvier. 

 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Appels à projet MSH Mondes, jusqu’au 30 novembre. Me contacter pour obtenir le formulaire. 

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

• La campagne de recrutement des membres de l’École française de Rome est ouverte jusqu’au 10 décembre 2021, 12h. 

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

• ANAMED fellowships, jusqu’au 15 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. 

• Mobilités ERASMUS+, jusqu’au 7 janvier. 

• Campagne 2022 des projets 80Prime! par le COPIL de la MITI, jusqu’au 12 janvier. 
 

ERC 
Appels 2022 
 

GIS-Gestes  
• Appel à projets Manifestations scientifiques 2022, jusqu’au 15 février 2022.  

• Appel à projets fonds d’amorçage 2022, jusqu’au 15 février.  
 

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

• Actualités de l’ICM. 

LabEx DynamiTe lien vers le site ici 
Actualités du LabEx DynamiTe 

• Appels à candidature pour l’école d’été du LabEx DynamiTe, jusqu’au 1er janvier. Me contacter. 

UNA Europa lien vers le site ici 
 

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

Campus Condorcet  
Le port du masque reste obligatoire dans les espaces clos et partagés du Campus.  
 
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.  
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Mise à jour du protocole sanitaire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Afin d’assurer la continuité des activités de l’établissement dans les meilleures conditions et de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble de 
ses personnels, étudiants et usagers, l’université suit avec attention l’évolution de la situation liée au Covid-19. Comme vous le savez, le strict 
respect des gestes barrières continue de s’imposer à toutes et tous et en toute circonstance au sein de l’établissement. 
Il est ainsi rappelé qu’il est nécessaire d’observer les mesures sanitaires suivantes : 

• le port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’établissement ; 

• le lavage régulier des mains ; 

• le respect de la distanciation physique. 
 
Il est également indispensable de se signaler immédiatement auprès du référent Covid-19 de sa structure ou composante de formation en cas 
de test positif confirmé (test PCR ou antigénique) afin que les mesures requises puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais et assurer 
ainsi la sécurité de tous. 
À cet égard, dans le cadre du dispositif existant, des autotests sont mis à votre disposition. Leur distribution est assurée par votre responsable 
administratif ou par les personnes qu’il a désignées au sein de votre structure ou composante de formation. Les instructions nécessaires à leur 
utilisation seront fournies à cette occasion et sont d'ores et déjà  disponibles en annexe du protocole sanitaire de l’établissement. 
 
Enfin, conformément aux instructions ministérielles, afin de favoriser la couverture vaccinale la plus élevée possible, l’université vous rappelle 
que plusieurs centres de vaccination sont accessibles à proximité de ses différentes implantations. La liste de ces centres est disponible en annexe 
du protocole sanitaire et en suivant ce lien. 
Pour mémoire, pour toute question, le référent Covid-19 de votre structure ou composante de formation est votre premier interlocuteur. 
 
► Plus d’informations sur les mesures sanitaires à l’université. 

 

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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