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INSTITUT D’HISTOIRE DU TEMPS PRÉSENT LA LETTRE   

APPEL À COMMUNICATION 

‣ Raconter et exposer les minorités : médiations 
muséales en France et en Amérique du Nord. 
Organisation : O. Maheo, P. Peretz, S. Frioux-Salgas. 
Dernière délai pour soumission : 30 novembre 2021 

 MÉMOIRE & HISTOIRE A. LATINE/ESPAGNE   
 PORTUGAL 

‣ 17 novembre : séance du séminaire. M. 
Hernandez : « La mémoire anticoloniale dans le 
Mexique du temps présent ».                         

  ENFANTS MODÈLES 

‣ 18 Novembre : séance du séminaire. C. 
Reynaud-Paligot : «  L'École aux colonies. Entre 
mission civilisatrice et racialisation. 1816-1940 ». 

https://www.ihtp.cnrs.fr/agenda/
https://www.ihtp.cnrs.fr/
https://www.facebook.com/ihtp.cnrs/
https://twitter.com/ihtp_cnrs?lang=fr
https://www.ihtp.cnrs.fr/seminaires/enfants-modeles-categories-recits-experiences/
https://www.ihtp.cnrs.fr/colloques/appel-a-communication-raconter-exposer-les-minorites-mediations-museales/
https://www.ihtp.cnrs.fr/seminaires/memoire-histoire-amerique-latine-espagne-portugal/


 APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES RACISME &      
 ANTISÉMITISME  

‣ Nouveau séminaire, programme complet sur notre
site. La seconde séance se tiendra le 18 novembre.
Organisation : P. Peretz, M-A. Matard Bonucci.

 RECHERCHES SUR LE MASCULIN 

‣ 18 Novembre : séance du séminaire. C. Béraud,
« La sexualité des prêtres à l’ère des scandales
au sein de l’Église. »

 LES PRÉSENTS DE L’HISTOIRE 

‣ 5 Novembre : séance du séminaire. C. Ruby :
«  Le feuilleté des temps au point du sujet et au
point d’écoute esthétiques ».

    BILAN DE L’EXPOSITION « ANDRÉ CLAUDOT » 

‣ Retour en images et en vidéo sur les journées 
d’étude et l’exposition consacrées à André Claudot.

    SÉMINAIRE INTERNATIONAL IHTP 

‣ 18 novembre : séance du séminaire. T. Cauvin :
« L’Histoire Publique en question(s). »

https://www.ihtp.cnrs.fr/seminaires/approches-pluridisciplinaires-du-racisme-et-de-lantisemitisme/
https://www.ihtp.cnrs.fr/seminaires/recherche-sur-le-masculin/
https://www.ihtp.cnrs.fr/programmes/les-presents-de-lhistoire-parcours-dhistorien-ne-s-lieux-pratiques-ecritures/
https://www.ihtp.cnrs.fr/actualites/bilan-de-lexposition-andre-claudot/
https://www.ihtp.cnrs.fr/seminaires/seminaire-international-dhistoire-du-temps-present-2/


PUBLICATIONS

Presse & lectures 

MÉDIAS

- Amitiés philosophiques, par François
D o s s e , a u x é d i t i o n s Od i l e J a co b .   
Aron-Sartre, Foucault-Deleuze, Ricœur-Derrida,
Derrida-Lévinas… D’où sont nées ces amitiés
entre des philosophes qui ont marqué leur temps
? François Dosse lève le voile sur l’intimité de ces
relations

ENTRETIEN 

Avec Yannick Haenel à propos du procès des 
attentats de janvier 2015. En présence de 
Christian Delage et de Matthieu Combe, Alexis 
Couroussé-Volat, Maxime Gasnault et Thibault 
Guichard

ARTICLE 

Les républicains espagnols au Guatemala. Par 
Anne Pérotin-Dumon

ARTICLE 

À propos du port du masque durant la Grippe 
espagnole, par Rachel Mazuy. Publié dans la 
revue RetroNews. 

https://www.retronews.fr/histoire-de-la-presse/evenement/2021/09/06/retronews-la-revue-decouvrir-lhistoire-par-la-presse
https://www.ihtp.cnrs.fr/publications/amities-philosophiques/
https://www.ihtp.cnrs.fr/actualites/entretien-avec-yannick-haenel/
https://www.ihtp.cnrs.fr/lecture/les-republicains-espagnols-au-guatemala/


ARTICLE 

Nouvelle-Calédonie et décolonisation : passer à 
l’exercice pratique. Par Isabelle Merle

WEBINAIRE 

FILMER LES PROCÈS

Deux nouvelles séances sont disponibles sur 
notre chaîne, l'une consacrée au procès 
"Pinochet", l'autre au procès "Klaus Barbie"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsIPHxoTEpm-dCyCDDeL-yIj4i130-FN
https://www.ihtp.cnrs.fr/interventions-publiques/nouvelle-caledonie-et-decolonisation-passer-a-lexercice-pratique/?highlight=nouvelle-cal%C3%A9donie



