
 

  

ACTUALITES 
Pour clôturer l'année 2021, nous avons le plaisir de vous annoncer que le CHS et le Maitron ont été désignés lauréats du concours pour 
l'exposition inaugurale du Grand Équipement Documentaire au Campus Condorcet. L'exposition aura pour thème l'histoire du sport populaire. 
Elle s'inscrit dans le programme de recherche "Monde d'avant, monde d'après" de l'InSHS du CNRS et ouvrira ses portes en 2023. 
 
En cette fin d’année, la direction du CHS vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent repos, ressourcement et 
surtout de beaux moments auprès de vos proches.  

AGENDA DU CHS  
• Séminaire : Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 6 janvier 2022, de 18h à 20h.  
• Colloque : Les quartiers populaires au prisme de la jeunesse, les 13 et 14 janvier 2022. 
• Séminaire : Ancrages politiques et territoires, le 18 janvier de 10h à 12h. 
• Journées d’étude : Archives en Mouvement, les 20 ans du CODHOS, les 20 et 21 janvier. 
• Séminaire : Photographie et Histoire, le 27 janvier 2022, de 10h00 à 12h00. 
• Séminaire : Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire, le 27 janvier, de 16h à 18h.  
• Séminaire : Histoire de la santé et de l’environnement, le 28 janvier, de 10h à 12h. 
• Atelier du CHS : Sara Panata (programme ATLAS 2020, chercheuse associée au CHS) : Dans les coulisses du suffrage universel (le cas de 

l’Afrique de l’Ouest), le 28 janvier, de 14h30 à 16h30. 

PUBLICATIONS DU CHS 
• Les partis communistes occidentaux et l’Afrique : une histoire mineure ?, dir. Françoise Blum, Marco Di Maggio, Gabriele Siracusano et 

Serge Wolikow, Paris, Hémisphères, 2021. 
• Souscription : Nouvelle histoire de la commune de Paris, 1871, par Jean-Louis Robert, à paraître début 2022 dans la collection « Gauches 

d’ici et d’ailleurs », dirigée par Gilles Candar chez Arbre bleu éditions. 
 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
• URSS, 30 ans après : que sont devenus les milliers de jeunes africains partis y étudier ? Gabrielle Chomentowski sur RFI, le 20 décembre 2021. 
• La vie HLM, Reportage de la RTS (Radio Télévision Suisse) sur l’exposition « La vie HLM » dans l’émission Point de fuite. 
• Le maillot de foot, l’étoffe populaire des héros, Fabien Archambault dans Faire l’histoire du 27 novembre 2021 sur Arte TV. 
• « La santé au travail constitue désormais un chantier de l’histoire sociale », Isabelle Lespinet-Moret dans Travail et Santé, le 19 octobre 2021. 
• Germinal en série TV, Judith Rainhorn dans l’épisode 223 du podcast Parole d’Histoire, le 29 novembre 2021. 

 

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" qui 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. 
 

MAITRON 
Prix Jean Maitron 2021 
Le Prix jean Maitron 2021 a été décerné le 1er décembre 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. Le jury a accordé une mention spéciale à trois mémoires : 
• Mathieu PUIG, Novembre 1918 : révolution en Alsace-Lorraine ?, Mémoire de M2 sous la direction d‘Alain Boscus, Université Toulouse-Jean 

Jaurès, 2021. 
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• Maxence DEMEULE, « Des coups d’épée, inspecteur, des coups d’épée ! Mais pas de coups d’épingle ! ». Inspecter le travail en Afrique 
Equatoriale Française de l’entre-deux-guerres à 1961, Mémoire de Master 2 sous la direction d’Annick Lacroix et d’Olivier Wieviorka, ENS 
Paris-Saclay. 

• Pierre MILLET, Voir deux pays tomber dans la dictature. Luise et Wilhelm Eildermann, un couple de communistes allemands entre l’Allemagne 
et la France (1930-1943), Mémoire de M2 sous la direction de Marie-Bénédicte Vincent, ENS-PSL. 

Décès de René Lemarquis
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de René Lemarquis, auteur du Maitron depuis les origines, fidèle membre du bureau de 
l’Association des Amis du Maitron,  auditeur et intervenant de nos séminaires. 
Le documentaire de Michèle Rollin, Le Maitron, mémoire de l’histoire ouvrière (Hibou production) lui est dédié.  

LES COUPS DE CŒUR DU CHS  
Coup de cœur de Véronique Servat : exposition Douce France. Des musiques de l’exil aux cultures urbaines, CNAM, jusqu’au 8 mai 2022. 

CAMPUS CONDORCET  
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. 
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. 
 

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. 

 

Bourses et prix 
• Programme de doctorat en Anthropology et French Studies, conjointement avec le département d'Anthropologie de NYU, jusqu’au 4 janvier. 
•  Bourse Jean Walter Zellidja : contacter l’Ecole Doctorale à l’adresse  ecole.doctorale113@univ-paris1.fr, jusqu’au 10 janvier.  
• Appel à publication et Prix de thèse pour les jeunes docteur.e.s Institut des Amériques / PUR, jusqu’au 11 janvier, 18h. 
• 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. 
• Appel à candidatures Weizmann (post-doctorat), jusqu’au 20 janvier. 
• Bourses du Centre Culturel Irlandais pour l'étude de ses fonds patrimoniaux destinés aux étudiants, doctorants, chercheurs, professeurs, 

restaurateurs, jusqu’au 31 janvier.  
• Appel à projets Vinci 2022 pour des étudiant.e.s de Master, Doctorat et Post-Doctorat et enseignant.e.s, jusqu’au 18 février. 
• Bourse de mobilité Alliance, Columbia University (New York), jusqu’au 18 février. 

OFFRES D’EMPLOI 
• Responsable gestion administrative, financière et RH, AMuLoP, à partir du 1er janvier 2022. Me contacter. 
• Assistant/e en Gestion administrative et financière, Institut des Amériques, CDD, catégorie A, Poste AI, Bap J, A partir du 1er février 2022. 

FORMATION 
Action nationale de formation intitulée  « La protection des données personnelles dans les projets de recherche » sera organisée les 8 et 9 
février 2022 à la Délégation Ile-de France Meudon du CNRS, remplir le formulaire de candidature en ligne avant le 14 janvier. 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Cinq premières chaires en SHS financées par la région Ile-de-France, appel 2022 à suivre. 
• Horizon europe, appel à manifestation d'intérêt pour 2021-2027 : Devenir expert évaluateur auprès de la Commission européenne (sans date 

limite) 
• Mobilités ERASMUS+, jusqu’au 7 janvier. 
• Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence de Scientifiques  et des Artistes en Exil (PAUSE) pour Paris 1, jusqu’au 11 janvier. 
• Appel à projets santé et innovation de la MSA, jusqu’au 24 janvier, minuit. 
• Inscription au groupement De Recherche (GDR) du CNRS, intitulé "Océan et Mers” (OMER), remplir l’enquête avant le 28 janvier. 
• Appel à projets Berkeley Fund, jusqu’au 31 janvier, minuit heure locale. 
• Appel à projets de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), jusqu’au 31 janvier. 
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• Appel à projets Émergences, jusqu’au 31 janvier.  
• Concours de recrutement des membres scientifiques de l'École française d'Athènes, jusqu’au 1er février. 
• Appel à projet de la région Ile-de-France Olympiade culturelle/Été culturel, jusqu’au 8 février. 
• Appel à projets Vinci 2022 pour des étudiant.e.s de Master, Doctorat et Post-Doctorat et enseignant.e.s, jusqu’au 18 février. 
• Joint projects Alliance Columbia University, jusqu’au 18 février. 
• Appel à projets SESAME Filières PIA 4, jusqu’au 11 mars à 17h. 

 

CNRS 
• Campagne Ecoles Thématiques du CNRS, ouvertes aux agents CNRS et extérieurs. 
• 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. 
• Mission à l'interdisciplinarité (MITI), intitulée 80/prime, jusqu’au 10 janvier. 
• Campagne 2022 des projets 80Prime! par le COPIL de la MITI, jusqu’au 12 janvier. 
• Soutien à la mobilité internationale entrante Incoming SMI – 2022 CNRS, jusqu’au 17 janvier. 
• Commission films chercheurs 2022 du CNRS Images / Aide à la production de documentaires : jusqu’au 28 janvier pour les candidatures de 

réalisateur.trice.s 
 

ERC 
Appels 2022 
 

GIS-Gestes  
• Appel à communication pour le colloque "Risques et ressources du travail émotionnel : actualités, enjeux pour la prévention, perspectives 

théoriques et méthodologiques", jusqu’au 10 janvier, Colloque.RRTE.Lyon2@gmail.com 
• 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 
• Appel à thématiques Ecole d’été 2023, jusqu’au 3 janvier 2022. Me contacter.  
• Appel à propositions de projets de recherche doctorale et post-doctorale co-financée des Groupes de Travail, jusqu’au mardi 8 mars 2022. 

Me contacter 
 

UNA Europa l  
 

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
Campus Condorcet  
Le port du masque reste obligatoire dans les espaces clos et partagés du Campus.  
Les pauses café et buffets ne sont plus autorisés dans le cadre de l’organisation d’évènements sur le site 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.  

 

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. 
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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 10 décembre 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. 
Depuis le 10 décembre, un troisième jour de télétravail est autorisé.  

C 
•  de publication : Pascale  

                                   Direction de publication : Emmanuel Bellanger, Camille Bourdiel et Isabelle Lespinet-Moret 
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