
 

 

 

La lettre d'informations du CRHIA 

Novembre 2019 #91 

N'hésitez pas à nous envoyer vos informations : crhia@univ-nantes.fr 

Site web : crhia.fr 

Page Facebook : @CRHIANantesLR 
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A LA UNE 

Programme de recherche :     



« PARABAINO : massacres, 

violences extrêmes et 

transgression en temps de 

guerre (Antiquité grecque et 

romaine) » 

Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et 

Atlantique (CRHIA EA – 1163) de l’Université de Nantes 

a obtenu un financement de l’appel à projet de l’Agence 

Nationale de Recherche intitulé « Génocides et violences 

de masse » pour le programme de recherche « 

PARABAINO, massacres, violences extrêmes et 

transgression en temps de guerre (Antiquité grecque et 

romaine) ». Ce programme est coordonné par Isabelle 

PIMOUGUET-PEDARROS, professeure d’histoire 

ancienne à l’Université de Nantes (CRHIA), en 

collaboration avec Nathalie BARRANDON, professeur 

d’histoire ancienne à l’Université de Reims-Champagne 

Ardenne (CERHIC) et membre associée du CRHIA. 

Pour en savoir plus 

ACTUALITES DU CRHIA 

VIE DU CRHIA 
Le petit-déjeuner des doctorants se tiendra le vendredi 22 novembre, à 9h00, à la 

bibliothèque du CRHIA. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE : 

 Bernard MICHON, MCF d’histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA 

(Université de Nantes), vous invite à écouter l’émission « Les anneaux de la 

mémoire, une histoire des esclavages », sur Radio Fidélité, du mois d’octobre 

2019, sur le thème : «Les États scandinaves, la traite des Noirs et l’esclavage», 

avec en invité Éric SCHNAKENBOURG. 

Ecouter le podcast 

 Le podcast de la première émission du CRHIA « Les voies de l’Histoire », diffusée 

sur Euradio, est disponible en ligne. Cette émission, animée par Bernard MICHON, 

portait sur le thème : « 1919, la conférence de la paix » avec en invité Stanislas 

JEANNESSON. 

Ecouter le podcast 

 Jenny RAFLIK, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes 

(CRHIA), vous invite à écouter l’émission de France Culture « Les enjeux 

internationaux », du 15 octobre 2019, sur le thème : « Que peut l’OTAN face à 

l’offensive turque en Syrie ? ». Ecouter le podcast 



 Bernard MICHON, MCF d’histoire moderne et directeur-adjoint du CRHIA 

(Université de Nantes), vous invite à écouter l’émission « Moment d’histoire » sur 

Radio Prun, du 17 octobre 2019, sur le thème « Le commerce triangulaire ». 

Ecouter le podcast 

SOUTENANCE DE THESE: 

Nicolas RIBEIRO, doctorant en histoire moderne, sous la direction de Martine ACERRA, 

professeure émérite d’histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA), soutiendra sa 

thèse le 14 novembre 2019, à 14h, salle 991-992 du bâtiment IGARUN, sur le thème : « 

La place de la mer au sein de la société coloniale des Petites Antilles françaises entre 

1650 et 1713 ». Pour en savoir plus 

MOBILITE INTERNATIONALE : 

Cristina PREUTU, lectrice à la faculté d'histoire de l'Université Alexandru Ion Cuza, de 

Lasi (Roumanie), effectue un séjour de recherches du 12 novembre au 3 décembre 2019 

au CRHIA afin de poursuivre ses travaux de recherches sur le thème : "L'ami de l'Ouest : 

les relations franco-romaines entre 1944-1989". 

BIBLIOTHEQUE DU CRHIA 

"Histoire des Etats-Unis, de 

1492 à nos jours" 

L’ouvrage «Histoire des Etats-Unis, de 1492 à nos jours», 

de Bertrand VAN RUYMBEKE, aux éditions 

Tallandier, est disponible à la bibliothèque du CRHIA. 

Résumé : 

Du voyage fondateur de Christophe Colomb en 1492 

jusqu’à l’élection de Donald Trump, cette magistrale 

Histoire des États-Unis retrace la naissance et le 

prodigieux essor d’une société multiculturelle sans cesse 

en mutation et du « rêve américain ». 

LES RENDEZ-VOUS DU CRHIA EN NOVEMBRE 



Conférence inaugurale « 

Histoire des Etats-Unis de 

1492 à nos jours » 

Conférence inaugurale des Jeudis de 

l’Université permanente sur le thème « 

Histoire des Etats-Unis de 1492 à nos 

jours » avec Bertrand VAN RUYMBEKE, 

professeur de civilisation et d’histoire 

américaines à l’Université Paris 8. En 

partenariat avec le CRHIA. Lieu : Amphi 

Kernéis, 1 rue Bias à Nantes Date : Jeudi 

7 novembre, à 14h30. 

Pour en savoir plus 

Séminaire "Commander en 

guerre" 

12ème séance du séminaire « Etudier la 

guerre », coordonné par Éric 

SCHNAKENBOURG, sur le thème « 

Com-mander en guerre », avec Benoit 

BODART de L’Ecole Saint Cyr 

Coetquidan, et Frédéric 

SPILLEMAEKER, Agrégé d’histoire et 

doctorant de l’EHESS – CERMA – 

Mondes Américains et au CRHIA, ATER 

à Sciences Po Aix-en-Provence. 

Lieu : Salle T.221 – Bâtiment Tertre – 

Université de Nantes 

Date : Jeudi 21 novembre , 14h - 16h 

Pour en savoir plus 

Journée d’études « Le théâtre mythologique : origines, manifestations et 

résurgences. Aires asiatique et pacifique » 

Cette journée d'études est organisée par Cécile CHANTRAINE-BRAILLON, 

professeure en langue espagnole et civilisation de l’Amérique latine à l’Université de La 

Rochelle (CRHIA). 

Lieu : Université de La Rochelle 

Date : 15 novembre 



Colloque « Analyse comparée des patrimoines et des mémoires issus de 

l’expansion maritime et coloniale française : Indochine, Afrique de l’Ouest du Nord, 

Antilles, Guyane, Louisiane et Canada » 

Ce colloque est organisé par Mickael AUGERON, MCF HDR d’histoire moderne et 

contemporaine à l’Université de La Rochelle (CRHIA). 

Lieu : Université de La Rochelle 

Date : 14 au 16 novembre 

Pour en savoir plus, contacter Isabelle Marchesseau : isabelle.marchesseau@univ-lr.fr 

PUBLICATIONS DU CRHIA 

Michel CATALA, professeur d’histoire contemporaine à 

l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe de la 

publication de l’ouvrage « Les poches de l’Atlantique, 

1944-1945 – le dernier acte de la Seconde Guerre 

mondiale en France », aux éditions des Presses 

Universitaires de Rennes. 

Pour en savoir plus 

John TOLAN, professeur d’histoire médiévale à 

l’Université de Nantes (CRHIA), vous informe de la 

publication, en libre accès, de son ouvrage « L’Europe 

latine et le monde arabe au Moyen âge : cultures en conflit 

et en convergence » aux éditions des Presses 

Universitaires de Rennes. 

Pour en savoir plus 

PROJETS DE RECHERCHE AU CRHIA 

ALLIANCE EUROPA 



13 et 14 novembre 2019 

Journées d’étude « Passeurs d’hospitalité, les 

mobilisations citoyennes aux frontières » 

Cette journée d’étude, organisée dans le cadre de la 

chaire Schengen d’Alliance Europa, et coordonnée par 

Elise ROULLAUD, post-doctorante à l’Université de Nantes (CRHIA), et Estelle 

d’HALLUIN, MCF en sociologie à l’Université de Nantes (CENS), met l’éclairage sur les 

mobilisations en faveur des migrants. 

Pour en savoir plus 

APPEL A PARTICIPATION 

Appel à communication – Colonisations, revolutions, and reinventions in early 

America and the Atlantic world (1600-1848) 

La 8ème conférence bi-annuelle de l’European Early American Studies Association sera 

organisée à l’Université de Poitiers du 9 au 12 décembre 2020. La conférence portera sur 

le thème des « Colonisations, révolutions, et réinventions au début de l’Amérique et du 

monde Atlantique 1600-1848 ». Date limite : 15 décembre 2019 

Pour en savoir plus 

Appel à communication – Colloque international « Nations et Empires » 

Les recherches récentes consacrées aux relations entre nations et empires ont souligné 

la nécessité de requalifier la nature même du lien entre ces deux objets, ainsi que de 

penser à nouveaux frais certains paradigmes autour de la construction de l’État, le 

nationalisme et l’État-nation moderne, depuis la fin de l’époque médiévale jusqu’aux 

débuts de l’époque contemporaine. 

Ce colloque se tiendra du 22 au 24 avril 2020 à Toulouse. 

Date limite : 2 décembre 2019 

Pour en savoir plus 

Appel à communication –  « Les frontières et au-delà » 

Ce colloque interdisciplinaire a pour objectif d’examiner le thème des frontières, dans les 

domaines de l’art et des sciences humaines et sociales, et ce dans le contexte du Canada 

passé, présent et futur. Ce colloque abordera les origines des frontières – et parfois leur 

dissolution – ainsi que les négociations qui les entourent et quelques possibilités de 

reconfiguration. 

Date limite : 31 janvier 2020 

Pour en savoir plus 

VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRHIA 

CLIQUER ICI POUR RETROUVER TOUS LES APPELS A PROJETS EN COURS 

(H2020, ANR, etc.) 



Appel à candidatures Winterschool – Accueil doctorants 2019 

À destination de doctorants en sciences humaines et sociales pour participer à la 

winterschool organisée du 3 au 6 février 2020 à Nantes, intitulée "Local and regional 

stakeholders and European integration". 

Date limite : 15 novembre 2019 

Pour en savoir plus 

Connect Talent 

Ce dispositif vise à soutenir l’arrivée de chercheurs de renommée internationale, arrivant 

seuls ou avec une équipe, et porteurs de projets en rupture dont l’objectif est de relever 

des défis scientifiques ou technologiques majeurs de notre époque. Il doit s’agir de projets 

audacieux, capables d’accélérer significativement les dynamiques actuelles de notre 

territoire et de lui donner une reconnaissance scientifique et académique, un rayonnement 

et une attractivité au plan mondial. Date limite : dépôt des dossiers au fil de l’eau 

Pour en savoir plus 

Bourses de recherche étudiant – Centre vendéen de recherches historiques 

Le Centre vendéen de recherches historiques attribue 2 bourses annuelles d’un montant 

de 1500 euros, l’une portant sur la Vendée au sens large, l’autre sur la période 

révolutionnaire en Vendée. 

Date limite : 31 décembre 2019 

Pour en savoir plus 

Appel à candidatures - Bourse Chateaubriand 2020-2021 

Ce programme de bourses, mis en place par l’Ambassade de France aux Etats-Unis, a 

pour but de financer la venue de doctorants américains dans des laboratoires français, 

pour une période allant de 4 à 9 mois, dans le cadre d’un projet de recherche conjoint. 

Date limite : 7 janvier 2020 

Pour en savoir plus 

Appel à candidatures - Programme Samuel de Champlain 2020-2021 

Le programme Samuel de CHAMPLAIN a pour objectifs de contribuer à l’excellence de la 

coopération universitaire et scientifique franco-québécoise, à son développement et à sa 



diffusion. Le programme comprend deux volets : « formation » et « recherche », ouverts 

à toute thématique. 

Date limite : 29 novembre 2019 

Pour en savoir plus 

Découvrir tous les appels d’offres de l’association française d’études canadiennes 

INFORMATIONS 

Journée d'ouverture de l'exposition "Les Français du Mexique dans la tourmente. 

Entre guerre et paix, 1914-1919" 

A l’occasion de cette exposition, Stanislas JEANNESSON, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université de Nantes (CRHIA), donnera une conférence sur le thème : 

« L’Amérique latine et la paix de 1919 ». 

Date : Mardi 15 octobre à 18h 

Lieu : Centre des Archives Diplomatiques – 17 rue Casterneau, Nantes. Pour 

en savoir plus 

Conférence "Traite et esclavage dans le monde méditerranéen au Moyen Age" par 

John TOLAN 

Dans le monde méditerranéen au Moyen Âge, l’esclavage est un des piliers de l’économie. 

Les esclaves sont utilisés dans les armées, les plantations sucrières ou comme 

domestiques dans les riches maisons. De nouvelles routes de traite se développent en 

Europe et en Afrique. Retour sur ces réseaux et la place de l’esclave dans ces sociétés. 

Date : 5 novembre 2019 

Lieu : Archives Départementales, 6 rue de Bouillé – Nantes 

Pour en savoir plus 

Cycle de conférences "Histoire(s) de l'Afrique" 

Ce cycle de 13 conférences a l'ambition d'aborder l'Afrique sur la longue durée, dans la 

diversité de ses trajectoires historiques, pour elle-même et dans les relations qu'elle a 

toujours entretenues avec d'autres espaces, atlantique, méditerranéen et asiatique. 

4 novembre : « L’empire portugais de l’Afrique : cinq siècles d’histoire », par Antonio DE 

ALMEIDA MENDES, MCF d’histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA) 

18 novembre : « L’impact des traites des Noirs sur le continent africain », par Bernard 

MICHON, MCF d’histoire moderne à l’Université de Nantes (CRHIA) 

25 novembre : « Réseaux marchands et mondialisations dans l’océan Indien (XIXe-XXe 
s.) », par Samuel SANCHEZ, MCF en histoire de l’Afrique contemporaine, Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne. Pour en savoir plus 



Conférence de Laurent WARLOUZET 

Conférence de Laurent WARLOUZET, professeur d’histoire de l’Europe à Sorbonne 

Université, viendra présenter son ouvrage « Governing Europe in a Globalizing World » 

dans le cadre de la chaire Schengen. 

Date : 29 novembre à 14h30 

Lieu : T.046 – Bâtiment Tertre – Université de Nantes 

Colloque interdisciplinaire "Ecoles, religions et identités culturelles, regards 

interdisciplinaires" 

Le colloque a pour objectif de faire collaborer chercheurs en éducation, historiens et 

philosophes afin d’éclairer les situations liées à la diversité sociale et culturelle en milieu 

scolaire. 

Date : 14 – 15 novembre 2019 

Lieu : MSH Ange Guépin, Amphithéâtre, 5, Allée Jacques Berque – Nantes Pour 

en savoir plus 

A Nantes : 
Chemin de la Censive du Tertre BP 81227 
44312 Nantes Cedex 3 Tél. : 

02.53.52.25.92 

A La Rochelle : 
1 parvis Fernand Braudel 
17042 La Rochelle Cedex 1 

Tél. : 05.46.45.85.59 

Horaires de la bibliothèque CRHIA : lundi, 

mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h-17h 

mercredi et vendredi : 8h30-12h 
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