
 

  

EDITORIAL  
 
Le CHS soutient les initiatives de solidarité avec l’Ukraine organisées par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Campus Condorcet. Il 
s’accocie en particulier à celles en faveur des étudiant.e.s et des collègues dont la guerre en Ukraine a bouleversé l'existence. Des collectes à 
destination de l’Ukraine sont organisées : 
•  S’engager pour l’aide aux réfugiés. 
• Appel aux dons de la fondation Panthéon-Sorbonne. 
• Collecte et distribution de produits de première nécessité. 
 
Nous tenons également à relayer la manifestion scientifique et solidaire « Pour l’Ukraine », organisée au Campus Condorcet le 15 avril au centre 
des colloques. 
 
La guerre en Ukraine et l’importance du recours de l’histoire pour saisir les tensions, les drames et les enjeux du temps présent seront également 
à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale du CHS. Moment fort dans la vie du laboratoire, notre AG se tiendra le 12 avril prochain 
(9h30-12h00) au Grand Équipement documentaire du Campus Condorcet. La journée s’annonce riche en échanges, débats et découvertes ; elle 
sera également marquée par un temps de convialité et d’expression de notre amitié à Rossana Vaccaro et Sylvie Le Dantec, piliers de notre 
laboratoire pendant de longues années, dont nous célèbrerons les « jours heureux » d’une retraite bien méritée. 
 
Pour conclure (provisoirement) cet édito, nous tenons à souligner que les derniers mois ont été marqués par la sortie de nombreux livres de 
collègues du CHS ; ils témoignent de la vitalité des sciences humaines et contribuent à leur rayonnement. 

AGENDA DU CHS  
• Projection-débat du documentaire « moi, Dionysienne – moi, Dionysien » réalisé par la journaliste d’Arte, Claire Doutriaux, débat animé par 

Emmanuel Bellanger, auditorium 150 du Centre des Colloques du Campus Condorcet, 29 mars, 18h. 
• Journée d’études – Une guerre civile globale, 1er avril, 10h-20h. 
• Séminaire DREAM, le 4 avril, 14h30-16h.  
• Séminaire RUINES, le 5 avril, 15h-17h.  
• Séminaire : Quand les archives pacelliennes s’ouvrent à l’histoire, le 8 avril. 
• Séminaire : Photographie et Histoire, le 8 avril, 10h-12h.  
• Séminaire : Histoire de la santé et de l’environnement, le 15 avril, 10h-12h.  
• Journées d’études : Actions humanitaires et captivités en guerre (1939-1956), 19 avril, 13h au 20 avril, 14h, Université Gutenberg, Mayence.  
• Séminaire : Histoire culturelle et histoire sociale du cinéma, le 21 avril, 18h-20h.  
• Atelier du CHS, le 22 avril, 14h30-16h30. 

 

LE CHS DANS LES MEDIAS 
• « Comment les décisions de justice sont-elles déterminées ? », Article de Benjamin Caraco dans Notification : le quotidien des livres et des 

idées. 
• Une histoire de la folie des dirigeants, Patrick Weil sur France Culture dans L’Invité(e) des Matins par Guillaume Erner à propos de son livre Le 

président est-il devenu fou ?, paru chez Grasset. 
• Écrire l’histoire populaire et sensible de la guerre d’Algérie, Sylvie Thénault dans Le Cours de l’histoire par Xavier Mauduit. 

PUBLICATIONS DU CHS  
• Fabien Archambault, Il controllo del pallone. I cattolici, i comunisti e il calcio in Italia (1943-anni Settanta), Mondadori Education, 2022. 
• Giulia Fabbiano, Abderahmen Moumen, dir., Algérie coloniale. Traces, mémoires et transmissions, Paris, Le Cavalier Bleu, 2022. 
• Fabrice Langrognet, Neighbours of Passage: A Microhistory of Migrants in a Paris Tenement, 1882–1932, London, Routledge, mars 2022. 

Édition en Anglais. 
• Antoine Prost, Orléans 1911. Sociologie d’une ville, Paris, CNRS Éditions, 2022. 
• Sylvie Thénault, Les Ratonnades d’Alger, 1956. Une histoire de racisme colonial, Paris, Seuil, 2022. 
• Patrick Weil, Le président est-il devenu fou ? Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l’État, Paris, Grasset, 2022. 

 

FILMS DU CHS  
L’identité nationale mise en récit dans la France du 19ème siècle, réalisé par Jeanne Menjoulet. 
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EXPOSITION  
L’exposition La vie HLM réalisée avec le soutien du CHS, d’ICM, de l’Université Paris 1 et du Campus Condorcet, ouverte jusqu'au 30 juin 2022.  

LES COUPS DE CŒUR DU CHS  
• Coup de cœur d’Emmanuel Bellanger, Podcast The conversation, « Jeunes de quartier : Regarde-moi ». 
• Coup de cœur de Véronique Servat, l’exposition « Douce France » au CNAM, jusqu’au 8 mai 2022. 

COLLOQUES 
Mourir au maquis, mourir pour le maquis, les 14 et 15 avril 2022. 
 

APPELS ET CANDIDATURES 
• Prix USH-CDC de l’article scientifique sur l’habitat social, jusqu’au 25 avril. 
• Appel à projets - Accueil en résidence dans les musées, jusqu’au 31 mai. 
• Salon Innovatives SHS, 18 et 19 juin, Lille. 
• Bourse d'études en histoire des sciences, de la médecine et de la technologie de la Maison française d’Oxford, jusqu’au 15 juin. 
 

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. 
 

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

ERC/ Horizon Europe 
• Funding and Tenders 2022. 
• EIT Urban Mobility. 
• Appels 2022. 
• 29 appels de la Commission européenne en SHS avec un budget global de 264 millions d'euros : Cluster Culture. 
• ERC-2022-CoG : 17 Mars 2022. 
• ERC-2022-PoC2 : 19 Mai 2022/29 Septembre 2022. 
• ERC-2022-AdG : 28 Avril 2022. 
• Appel sur "l'initiative de programmation conjointe" (JPI en anglais) portant sur « Patrimoine culturel, société et éthique », jusqu'au 23 mai 

2022.  
• Appels Marie Curie (MSCA) pour l'édition 2022, jusqu’au 14 septembre. 

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

VIE ETUDIANTE ET DOCTORALE 
 
•  3e journée des jeunes chercheur.ses de la SFHU, 1er avril, en ligne. 
• Appels à contribution CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) de Paris 1, jusqu’au 8 mai. 
• Appel à projet CVEC du Crous Paris, jusqu’au 8 mai. 
• Nouveau site de l’École Doctorale d’Histoire. 
• Cours de Français Langue Étrangère (aide à la rédaction de la thèse en français) : contacter l’École Doctorale ecole.doctorale113@univ-

paris1.fr.  
• Agenda Campus France. 
 

Publications de l’Ecole Doctorale d’Histoire 
Hypothèses, n°23, 2019-2020, Éditions de la Sorbonne. 

 

Séminaire des doctorant.e.s du CHS  
La deuxième séance du séminaire des doctorant·e·s du CHS portera sur le thème de la rédaction de la thèse et se déroulera le samedi 2 avril  au 
Campus Condorcet et en ligne pour celles et ceux qui le souhaitent. 
 

Etudiant.e.s en difficulté  
• Lancement de la plateforme Ecoute étudiante en Ile-de-France. 
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• Aides aux étudiant.e.s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 

Bourses et prix 
• Prix de thèse sur la ville, jusqu’au 4 avril. 
• Prix de thèse Joinet (anciennement Varenne), jusqu’au 4 avril. 
• Prix de thèse ADEME, jusqu’au 5 avril à 17h. 
• Prix de thèse 2022 GRALE/CNFPT, jusqu’au 16 avril, minuit. 
•  Appel à candidatures pour cinq contrats doctoraux 2022-2025 – ResEFE (Écoles Françaises à l’Étranger), jusqu’au 19 avril : 

o Casa de Velazquez 
o EFEO 
o IFAO  
o EFROME 
o Ecole Française d’Athènes 

• La bourse d'études de la Maison française d'Oxford, jusqu’au 19 avril. 
•  Prix de thèse du Défenseur des droits, jusqu’au 29 avril. 
• Prix de thèse Rolande Trempé de l’AFHMT, avant le 1er mai, minuit. 
• Campagne Mobilité Jeune Recherche 2022 du GIS Institut du Genre, contacter Camille Bourdiel, jusqu’au 2 mai. 
• Prix de thèse du GRALE, jusqu’au 2 mai. 
• Appel à candidature – prix (thèses et mémoires), du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale 2022, jusqu’au 10 mai. 
• Bourse doctorale de l’Observatoire B2V des mémoires, jusqu’au 20 mai. 
• Prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris, jusqu’au 20 mai. 
• Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs, jusqu’au 31 mai. 
• Prix de thèse de la SFHU, jusqu’au 12 juin. 
• Prix de thèse de l’ARESER, Association de réflexions sur les enseignements supérieurs et la recherche, contacter Camille Bourdiel, jusqu’au 

1er juillet. 
• Prix Roll-Tanguy (mémoires de M2 sur la guerre d'Espagne), jusqu’au 1er octobre. 
 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
• Ressources pédagogiques numériques de l’UVED (Université Virtuelle Environnement et Développement durable) 
•  

ACTUALITES LIEES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
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 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. 
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 16 février 2022. 
Depuis le 2 février, le télétravail n'est plus obligatoire mais reste recommandé.   Les demandes de télétravail liées à la nouvelle situation sanitaire, 
peuvent être saisies dans Agate, et sans passer par Ariane, comme jours de télétravail « crise sanitaire », en sus des jours de télétravail du régime 
de droit commun. Plus d'informations dans la rubrique Travail en présentiel ou en télétravail. 
• : Pascale  

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