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EDITORIAL
Sylvie Le Dantec et Rossana Vaccaro ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée. Attachées à notre laboratoire, amies de plusieurs d'entre
nous, Sylvie et Rossana ont marqué l'histoire du Centre d’histoire du syndicalisme devenu le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains.
Rossana a incarné la bibliothèque Jean Maitron et ses riches collections ; elle a constamment mis en valeur ses fonds et ses monographies qui
ont aujourd'hui rejoint le Grand équipement documentaire du Campus Condorcet. Rossana a, entre autres, dirigé avec Michel Pigenet l'ouvrage
collectif au titre évocateur Les jours heureux qui mettait à l'honneur l'histoire de Louis Saillant et du Conseil national de la Résistance.
Sylvie a réalisé de très nombreux livres d'auteur.es du CHS et valorisé avec talent nos journées d'études, nos colloques et nos séminaires. Grâce
à Sylvie, nous disposons d'une très belle collection d'affiches qui soulignent la diversité et la richesse de l'histoire sociale pratiquée au CHS :
https://histoire-sociale.cnrs.fr/pages-dhistoire/
L'une et l'autre ne quitteront pas le laboratoire, nous resterons liés et heureux de nous retrouver.
Pour celles et ceux qui voudront et pourront participer, le moment venu, à un pot de l'amitié, contacter Camille Bourdiel et/ou Emmanuel
Bellanger.

AGENDA DU CHS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séminaire : Photographie et Histoire, le 27 janvier, de 10h à 12h.
Séminaire : Histoire de la santé et de l’environnement, le 28 janvier, de 10h à 12h.
Atelier du CHS, le 28 janvier, de 14h30 à 16h30, avec Sara Panata (programme ATLAS 2020, membre associée du CHS) : Dans les coulisses du
suffrage universel (le cas de l’Afrique de l’Ouest).
Séminaire : Passer’aile, le 2 février, de 10h à 12h.
Séminaire : Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 3 février, de 18h à 20h.
Journée d’études : Les prisonniers de guerre français dans la Seconde guerre mondiale, le 4 février, de 14h à 18h30.
Séminaire : Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire, le 6 février, de 16h à 19h.
Séminaire DREAM, le 7 février, 14h30.
Séminaire : Histoire de la santé et de l’environnement, 11 février, 10h-12h.
Atelier du CHS, le 11 février, 14h30-16h30, avec Claire Andrieu (professeure émérite d’histoire contemporaine à Sciences Po, membre
associée du CHS) : présentation de l’ouvrage Tombés du ciel. Le sort des pilotes abattus en Europe, 1939-1945.
Colloque international : « Donner à voir l’histoire sociale des migrations », le 15 février, de 8h à 19h.
Séminaire : Photographie et Histoire, le 25 février, de 10h à 12h.

LE CHS DANS LES MEDIAS
Nostalgie des banlieues, Emmanuel Bellanger le 30 décembre 2021 dans Le Parisien (article réservé aux abonnés).

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.

LES COUPS DE CŒUR DU CHS
Coup de cœur de Françoise Blum : l’exposition virtuelle Archives, mémoires et identités métisses, conçue dans le cadre du projet de recherche
« Résolution-métis » en cours aux Archives de l’État, en Belgique.

CAMPUS CONDORCET
Le GED
Réouverture du Grand Equipement Documentaire à partir du lundi 24 janvier : 5 jours du lundi au vendredi.

Evènements au Campus
Mardis cinéma - "Catherine ou le corps de la passion" (2012), le 8 février, 17h, GED espace Françoise Héritier.
Exposition (Sans) Frontières au temps du coronavirus. Regards croisés sur la population d’origine chinoise en France, GED, du 2 février au 1 avril.
Jeudis du GED - Précarités en eau. Enjeux de société, questions de territoires, jeudi 17 février, 18h, GED.

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@univparis1.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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bourses du Centre Culturel Irlandais pour l'étude de ses fonds patrimoniaux destinés aux étudiants, doctorants, chercheurs, professeurs,
restaurateurs, jusqu’au 31 janvier.
Prix d'histoire François Bourdon : appel à candidature : date limite du dépôt des dossiers 31 janvier.
Prix de thèse du comité franco-allemand des historiens, jusqu’au 15 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.
Bourse de mobilité Alliance, Columbia University (New York), jusqu’au 18 février.
Prix d’étude des Mondes contemporains, jusqu’au 11 mars.
Campagne d’allocations de thèse du ministère des armées 2022, jusqu’au 18 mars.
Campagne annuelle InSHS des contrats doctoraux avec mobilité internationale, jusqu’au 31 mars. Contacter C. BOURDIEL.
Prix de thèse ADEME, jusqu’au 5 avril à 17h.
Prix de thèse Rolande Trempé de l’AFHMT, avant le 1er mai 2022, minuit.

OFFRES D’EMPLOI
•

Assistant/e en Gestion administrative et financière, Institut des Amériques, CDD, catégorie A, Poste AI, Bap J, à partir du 1er février 2022.

APPELS ET CANDIDATURES
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 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.
Bourses de séjour de recherche pour les enseignants-chercheurs de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de la Maison Française d’Oxford, jusqu’au
28 février. Formulaire de demande.
Appel à projets SESAME Filières PIA 4, jusqu’au 11 mars à 17h.

ANR
Appel à projets : "Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)", plusieurs sessions jusqu’au 18/10/2022 13h.

ERC/ H2020
•
•

Appels 2022
29 appels de la Commission européenne en SHS avec un budget global de 264 millions d'euros : Cluster Culture.

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
• Campagne 2022 de recrutement des doctorant·e·s et post-doctorant·e·s du Labex DynamiTe, jusqu’au mardi 8 mai 2022.
• Appel à projets SAR-Dyn 2022-2024 (« Soutien aux Actions de Recherche collectives du LabEx DynamiTe ») :
Le formulaire de candidature est à envoyer d’ici le mardi 31 mai 2022 inclus, à l’adresse contact@labex-dynamite.com.
L’appel à projets SAR-Dyn, qui permet le financement de 5 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde académique
» et de 2 programmes de recherche exploratoire collectifs orientés « monde socio-économique » à hauteur de 10 000 euros maximum par
projet (pouvant être dépensés sur 2 ans). Contacter C. BOURDIEL.
• La vague de demandes de moyens (jusqu'au 8 mars 2022, contacter le groupe de travail d'affiliation)

UNA Europa l
Una Europa CH Transnational Research Team Heritage and Digitization of Society Call for papers Get together webinar, le 21 février 2022
Me contacter.

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° 2021699 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.
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 29 décembre 2021.
Télétravail : Dès le 3 janvier, le recours au télétravail sera rendu obligatoire pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de
trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possibleC
•
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