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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

ORGANISATRICE 

Au CRH 

• Colloques, journées d’études (doctorales, post-doctorales), tables rondes, débats : voir le site 
du CRH à l’adresse suivante http://crh.ehess.fr/index.php?3669 (2013-2019). Au courant de 
l’année 2019, valorisation de 57 manifestations scientifiques et de 28 ouvrages. 

• Forum du CRH (1 à 2 par an) et Les Lundis du CRH (8 par an) 
• Au nom du consommateur, CRH-, 10-11 juin 2014, Paris. 
• Les actualités du laboratoire de 2005-2012 sont archivées dans les rapports quadriennaux, 

mais non visibles sur le site.  
• Journées d'études Dépendance(s) : Un concept de l’histoire, 3-4 avril 2006, CRH-EHESS, 

Paris. 
 

A L’AREHESS 
* Colloques, Journées d’études, « Petits séminaires »  

• Colloque Les délocalisations de l'EHESS trente ans après. Bilans et perspectives, 
10 janv. 2005, AREHESS-EHESS, en coll. avec J.-M. Poisson, Lyon. 

• Colloque En hommage à Charles Morazé, 20 janv. 2005, AREHESS-MSH-EHESS, Paris. 
• Congrès International New history of kinship, 3-5 Juin 2004, EHESS-INED-UIESP (Union 

internationale pour l'étude scientifique de la population), Paris. 
•  « Petits séminaires », La situation en Russie et dans les nouvelles Républiques, 9-13 juin 

1993, AREHESS-EHESS, Paris.  
• « Petits séminaires », Centres-villes et banlieues. Problèmes sociaux de la fin du siècle, 

30 nov.-4 déc. 1992, AREHESS-EHESS, Paris.  
• De la Méditerranée à l’Atlantique, avec la participation de B. et L. Bennassar, C. Bernand, 

B. Vincent, EHESS-AREHESS, 18 fév. 1992, Paris. 
 

* Conférences 
• De 1993 à 2005, une 40aine de conférences-débats de l’AREHESS autour des maîtres de 

conférences ou des directeurs d’études nouvellement élus de l’EHESS, Paris. 
• Autour du livre de B. Jewsiewicki (dir.), Réparations, restitutions, réconciliations. Entre 

Afriques, Europe, Amériques, avec la participation de J.-L. Amselle et M. Ferro, AREHESS 
en coll. avec les éditions de l’EHESS et la revue Cahiers d’études africaines, 17 juin 2004, 
Paris. 

• Autour du livre de M. Agier, L’invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et 
favelas, débat en présence de l’auteur et de G. Althabe, en coll. avec les éditions d’archives 
contemporaines (eac), 25 nov. 1999, AREHESS, Paris. 

• Autour du livre de P. Centlivres, Chroniques afghanes (1965-1993), débat en présence de 
M. Gaborieau et O. Roy, en association avec les éditions de la MSH, 18 fév. 1997, AREHESS, 
Paris. 

• Nouvelles normes de la sécurité mondiale de M. Perez de Cuellar, médaillé de l’EHESS, 
EHESS-AREHESS, 15 juin 1993, Paris. 
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INTERVENANTE 

« The colonial question », International seminar, 23-27 novembre 2009, organisé par The National 
University of Columbia à Bogota-Colombie. 

« L'histoire coloniale revisitée et ses chocs en retour », Colloque du 28-29 oct. 2004, Université 
d’Angers-MSH-EHESS, Angers. 

 

DIFFUSION DE LA COMMUNICATION 
 
* Lettre de communication et d’information  

• La Lettre mensuelle du CRH (3 à 6 p.), nov. 2003-juin 2012, puis en version électronique 
depuis 2013 sur Mailchimp (60 lettres du CRH depuis sa création). 

• La Lettre de l'AREHESS, 3 numéros par an (janv. 1992- déc. 2005) dont le volume a augmenté 
de 6 pages à 28 pages. 

* Conception de support de communication 
• Papier à en-tête du CRH, chemise et enveloppe  
• Carte de visite et étiquettes de bureau 
• Affiche des colloques, journées d’études (doctorales, post-doctorales), tables rondes, débats : 

voir le site du CRH à l’adresse suivante http://crh.ehess.fr/index.php?3669 (2013-2019).  
• Dépliants et flyers 
• Charte de communication pour la collecte d’informations scientifiques (en cours) 
• Charte de communication et de stylage des sites (en cour) 

 

AUDIOVISUEL 
 
* Organisation des tournages au sein de CRH 

• Valorisation des recherches financées au sein du laboratoire (ANR et ERC), organisation des 
tournages avec la Direction de l’Audiovisuel de l’EHESS et de la Direction du 
Développement de la Recherche. 

• Organisation de tournages autour des professeurs invités par l’EHESS, anciens étudiants de 
l’institution (Alumni) 

 

* Organisation des tournages et projections de films produit par l’AREHESS 
• Collection Savoir et Mémoire : A. Touraine, (7 janv. 2003) ; Cl. Lefort (20 mars 1997) ; 

G. Balandier ; Fr. Furet (8 fév. 1995) ; G. Th. Guilbaud (9 déc. 1993) , Ch. Morazé (17 nov. 
1994) ; J. Le Goff (9 déc. 1993) ; J.-P. Vernant (14 déc. 1992), AREHESS, Paris. 

• Filles d’Iran. Un chemin secret dans la montagne d’Hormuz Kei, débat en présence de R.-
M. Lagrave, A. Kian-Thiébaut et du réalisateur, 10 déc. 2003, AREHESS, Paris. 

• Les documenteurs des années noires (archives inédites de Vichy) de J.-P. Bertin-Maghit (en 
coll. Avec G. Guidez), débat en présence de P. Laborie et du réalisateur, 16 déc. 1999, 
AREHESS, Paris. 

• Le fils adoptif (beshkempir) d’A. Abdikalikov, 25 mai 1999, AREHESS, Paris. 
• Missionnaire chez les Blancs de J.-F. Bastin et I.  Christiaens, 22 juin 1998, AREHESS en 

association avec la Cinquième et la Sept Arte, Paris.  
• « Clichés » – Disney-sur-Marne, l’Affaire Waterloo, l’Ascension du Mont Saint-Michel et 

Rendez-vous en Bavière –, Arte-INA-EHESS-Acmé Film, 26 oct. 1994, Paris. 
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• Le droit du plus fort de R. W. Fassbinder, 9 mars 1994, AREHESS-La Sept-Arte, Paris. 
• Tous les matins du monde, débat avec le réalisateur A. Corneau, Cinéma Max Linder, 19 janv. 

1992, Paris. 

* Fiches de visionnage de films documentaires ou de fiction, Chaîne histoire 
• 30 vidéogrammes de 4h à 7h d’entretiens pour la préparation de l’Année de l’Algérie, Paris, 

2002.  
• 100aine de films documentaires ou fictions sur des thèmes très variés, Paris, 1999-2001. 

 

TRAVAUX EDITORIAUX 
 

AUTEUR 
• « Du musée d’histoire naturelle au musée de l’apartheid, aujourd’hui », dans Marc Ferro (dir), 

Le Livre noir du colonialisme XVIe-XXIe siècle : de l'extermination à la repentance, Paris, 
Robert Laffont, 2003, pp. 482-489 [rééd. Hachette Littératures, Coll. « Pluriel », Paris, 2004, 
traduction suédoise, coréenne, brésilienne, espagnole, turque]. 

• « Épilogue : Qui demande des réparations et pour quels crimes ? » dans Marc Ferro (dir), Le 
Livre noir du colonialisme…, Op. Cit., pp. 762-786. 

• « L’internationalisation des demandes de réparations », Actes du colloque du 23-27 novembre 
2009, « The colonial question », International seminar, The National University of Columbia à 
Bogota-Colombie. 

• « Les demandes de réparation liés aux crimes du passé (esclavage, colonisation, guerres 
mondiales) », Actes du colloque du 28-29 oct. 2004, L'histoire coloniale revisitée et ses chocs 
en retour, Université d’Angers-MSH-EHESS, Angers, 2007. 

 
ASSISTANTE DE REDACTION 

* Ouvrages parus 
• Annuaire des doctorants 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 48 p. 
• Participation à la quasi-totalité des manuscrits des ouvrages de Marc Ferro (1992-200) 
• Autour du 101e anniversaire de F. Braudel. Circulations et frontières, Actes du colloque du 

27-29 nov. 2003 organisé par le CRH, Cahiers du CRH, n° 42, Paris, octobre 2008. 
• « Dépendance(s) : Un concept de l’histoire ? », Actes des Journées d'études du CRH du 3-4 

avril 2006, Cahiers du CRH, n°40, Paris, octobre 2007. 
• Charles Morazé. Un historien engagé, Paris, Fayard, 2007, 434 p. 
• Myriam Cottias, Alessandro Stella, Bernard Vincent (dir.), Esclavages et dépendances 

serviles : histoire comparée, Paris, L'Harmattan, 2006, 405 p. 
• Le Livre noir du colonialisme, Marc Ferro (dir), Op. Cit. 
• Rapport d'activité quadriennal du CRH 2002-2005, (en coll. avec C. Soudan), Paris-Bordeaux, 

CRH, imprimé par Maury, 2003, 300 p. 
• Anne-Marie Guillemard, L’âge de l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement, Paris, 

Armand Colin, 2003, 285 p. 

• Rapport quadriennal du CRH (1999-2003) 

 

* Fascicules de la collection Savoir et Mémoire produits par l’AREHESS 
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(imprimés par F. Paillart, Abbeville ; ill. graphique par P. Gauge) 
• Alain Touraine. Parcours d’un sociologue, 2003, 44 p. 
• Claude Lefort. Pensée politique et histoire, 1997, 49 p. 
• Georges Balandier. Anthropologie des moments critiques, 49 p. 
• François Furet. L’Histoire dans la Révolution, la Révolution dans l’Histoire, 1995, 46 p. 
• Charles Morazé. La logique dans l’Histoire, 1994, 60 p. 
• Georges Th. Guilbaud, Mathématiques sociales, 1993, 40 p. 
• Jacques Le Goff. Pour un autre Moyen Âge, 1993, 42 p. 
• Jean-Pierre Vernant. La pensée grecque, 1992, 43 p. 

 
AIDE A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Recherches de références bibliographiques et d’articles pour : 
• Jean-Claude Devinck, L’histoire de silicose, Thèse de 3e cycle sous la direction de P.-A. Rosental, 

EHESS, Paris, en cours de rédaction. 
• Marc Ferro, Le choc de l’islam, Paris, O. Jacob, 2002, 270 p., rééd. 2004. 
• Recherches de textes « annexes » (encarts) pour illustrer les articles des auteurs du Le Livre 

noir du colonialisme, Op. Cit. 
• Transcodage de documents PDF en Word dans le cadre du projet-phare Micro-démographie et 

macro-environnements, P.-A. Rosental (dir.) pour l’INED. 
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