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INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT LA LETTRE   

 APPEL À COMMUNICATION 

‣ Raconter, exposer et commémorer l’histoire des
minorités aux Etats-Unis. Les musées et sites
historiques états-uniens et les récits minoritaires.

Organisation : O. Maheo, P. Peretz, S. Frioux-Salgas.

SOUTENANCE HDR

‣ 24 JUIN - 14H. Malika Rahal soutiendra son
habilitation à diriger des recherches et présentera un
dossier intitulé « Pour une histoire contemporaine de
lʼAlgérie ». L'évènement sera retransmit en direct sur
la page Youtube de l'IHTP. Lien

Jury : C. Mayeur-Jaouen, R. Branche, O. Tengour, O. 
Carlier, J. Chapoutot, J.McDougall et M. Oualdi

https://www.youtube.com/channel/UCGO3artVgKs4ZmZkLOg9Tvg


 
PUBLICATIONS

-� S t é p h a n i e - E m m a n u e l l e  L o u i s ,  �
EZ�cinémathèque-musée. Nge� bggovation� 
cinéphile au cœur de la patrimonialisation������du 
c inéma en France (1944 -1968) .�

-� Les femmes dans le projet nazi, documentaire

réalisé par Christian Delage et co-écrit avec� 
Johann Chapoutot est disponible en replay.

EXPOSITION

‣ 25 juin - 20 septembre. Le musée des Beaux-Arts de
Dijon propose une exposition monographique
consacrée au peintre bourguignon André Claudot.
Sous la direction de Rachel Mazuy et Jessica
Watson.
Collaborateurs : Bertrand Tillier, Philippe Cinquini

https://musees.dijon.fr/andre-claudot-1892-1982-couleur-siecle


 

PODCASTS���24'55'  

MÉDIAS

- Dans le cadre d’un cycle d’émissions proposé par
France Culture sur Charlie Chaplin, Christian
Delage, auteur de «  Chaplin, la grande
Histoire » (Jean-Michel Place), est intervenu lors
de l’épisode Chaplin Face à l’Histoire. Un
podcast est disponible.

- Un peuple de statues, essai documentaire
conçu et mis en scène par Pauline Peretz et�
Bruno Boulzaguet, mis en image & monté par�Alain
Zind. Sélectionné lors des « Nocturnes� de
l’Histoire 2021 � », disponible sur notre� chaîne
Youtube.

WEBINAIRE 

CIRCULER ENTRE LES ‘EXTRÊMES’ 

L’intégral de la journée d’étude est disponible 
en vidéo sur notre chaîne Youtube.

LA FABRIQUE DU PROCÈS HISTORIQUE 

Deux séances disponibles, l’une sur demande, 
l’autre en accès libre.



LES VIOLENTOLOGUES COLOMBIENS 

Séance proposée dans le cadre du séminaire 
«  Mémoire & Histoire en Amérique Latine, 
Espagne, Portugal ».

LE MUSÉE-MÉMORIAL FRANÇAIS DU 
TERRORISME 

Conférence d'Henry Rousso dans le cadre du 
séminaire International de l'IHTP

https://www.youtube.com/watch?v=TLb53-qr0GQ



