
 
 
Séminaires 
 
Le séminaire Actualité de la 
recherche historique, organisé 
par  Pierre Karila-Cohen, Jean Le 
Bihan, Florian Mazel et Jacques 
Oulhen, a repris cette année 
universitaire, dans le cadre d’une 
collaboration avec le CREAAH UMR 

6566 et l’Institut universitaire de 
France. Les premières séances ont 
eu lieu le 8 novembre en présence 
de Christophe Charle (Paris 1 -
IUF) et le 13 décembre en présence 
de Pascal Payen (Toulouse 2). 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubriq
ue251 
 
Le séminaire d’histoire 
médiévale organisé par Florian 
Mazel s’est tenu les 11 novembre et 
20 décembre, en présence de 
Dominique Iogna-Prat (EHESS) et 
Armand Jammes (CNRS-CIHAM). 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1
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Le séminaire de Mûr/Binic 
(CERHIO et CRBC-UBO), organisé 
par Jean-Pierre Lethuillier, s’est 
tenu à Binic le 10 novembre. 
 
Le nouveau séminaire de l’équipe 
CHACAL (CERHIO, IEP Rennes, 
IDA-Rennes) a tenu sa première 
séance le 13 novembre 2012 en 
présence de João Pacheco de 
Oliveira (Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio  de 
Janeiro) et de  Capucine Boidin 
(Institut des Hautes Études sur 
l’Amérique Latine - Paris 3). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Colloques  
 
A la recherche du temps présent, 
organisé par Emmanuel Droit, à 
Rennes 2, les 30 novembre et 1er 
décembre 2012, en collaboration 
avec la Formation-Recherche du 
CIERA (Centre interdisciplianire 
d’études et de recherches sur 
l’Allemagne) 
http://www.ciera.fr/ciera/spip.ph
p?article2099 
 
La bataille. Du fait d’armes au 
combat idéologique, XIe-XIXe 
siècle, organisé par Ariane 
Boltanski, Yann Lagadec et Franck 
Mercier, à Rennes 2, les 5-6 
décembre 2012. 
http://www.univ-
rennes2.fr/cerhio/actualites/colloq
ue-international-bataille-fait-armes-
combat-ideologique-xie-xixe-siecle 
 

 

Journées d’études 
 
Approches régionales de la 
Grande Guerre : organisée par 
YannLagadec, à Rennes 2, le 13 
novembre 2012. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1
068  
 
Aux marges de l’hérésie - 2  : 
organisée par Franck Mercier et 
Isabelle Rosé, à Rennes 2, le 16 
novembre 2012. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article8
68 
 
Nouveaux regards sur l’année 
1942 : organisée par Marc Bergère 
aux Archives départementales de 
Maine-et-Loire, le 23 novembre 
2012. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1
184 
 

 

 
 
Doctorants 
 
Le séminaire multisite des 
doctorants du CERHIO s’est tenu 
le 21 novembre 2012 à l’Université 
du Maine. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubriq
ue262 

 
Les doctorants du CERHIO attachés 
au site de Rennes ont élaboré un 
Guide du doctorant. Pour se le 
procurer, s’adresser à Audrey 
Beaudouin ou Mathieu Pichard. 
 

 
Equipe CHACAL (Collectif 
d’histoire et d’anthropologie comparées 
sur l’Amérique latine) 
 
Le collectif CHACAL, constitué en 
équipe de recherche depuis octobre 
2012, regroupe sept chercheurs et 
enseignants-chercheurs et plus 
d’une vingtaine de doctorants 
travaillant à la croisée de l’histoire 
et de l’anthropologie sociale sur des 
problématiques touchant aux 
phénomènes coloniaux et post-
coloniaux, aux enjeux de mémoire, 
d’écriture et de représentation du 
passé, aux dynamiques ethniques et 
aux formes et régimes de l’altérité. 
Son terrain privilégié est les 
Amériques, avec une ouverture 
comparatiste vers l’Europe et 
l’Afrique. 
Au cours de ses premiers mois, 
l’équipe a mis en place un carnet de 
recherches 
(http://chacal.hypotheses.org/) et 
un nouveau séminaire consacré aux 
« Régimes d’altérité en Amérique 
latine ». L’équipe s’est par ailleurs 
investie dans le développement 
d’une base de données sur le TGE-
Adonis, la clôture d’un programme 
Ecos-sud, la préparation d’un 
projet ANR, plusieurs journées 
d’étude et colloques programmés 
pour l’année 2013.  
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L’équipe est par ailleurs fortement 
engagée à l’international comme en 
témoignent les conférences 
données par Luc Capdevila 
(Académie royale de Bruxelles) et 
Jimena Obregón (Boston 
University), la participation 
d’Hélène Harter au Sommet 
Europe/Amérique latine et de 
Nicolas Richard au 20e anniversaire 
des programmes Ecos-
sud/Conicyt, ainsi que la 
nomination de Gérard Borras à la 
direction de l’Institut français 
d’études andines (IFEA, Lima, 
Pérou).  
 

 

Programme ACTUS  
(CERHIO-IUF) 
 
Depuis le milieu de l’année 2012, 
une équipe d’historiens, latinistes et 
philologues de Rennes 2, Le Mans, 
Brest, Paris et Sens, coordonnée 
par Florian Mazel et soutenue par 
l’IUF, a entrepris l’édition 
scientifique et la tradition française 
des Actus pontificum Cenomanis (Gestes 
des évêques du Mans), texte 
historiographique et recueil 
diplomatique majeur des IXe-XIIIe 

siècles.  
Edition et traduction sont destinées 
à une double publication papier et 
électronique. Cette entreprise 
nourrit un plus vaste chantier de 
recherche consacré aux enjeux 
idéologiques, mémoriaux et 
territoriaux du processus 
d’institutionnalisation de l’Eglise 
entre le VIe et le XIIIe siècle. 
Programme 2012-2013 : 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1
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Programme MARGEC 
(CERHIO-ANR) 
 
Le programme MARGEC 
(Marginalité, économie et 
christianisme. La vie matérielle des 
couvents mendiants en Europe 
centrale, v.1220-v.1550), 
coordonné par Marie-Madeleine de 
Cevins et soutenu, depuis 
l’automne 2012, par l’ANR, réunit 
plus d’une vingtaine de chercheurs 
d’Europe centrale (historiens, 

archéologiques et historiens d’art 
français et centre-européens), dont 
l’objectif est d’examiner les 
discours et les pratiques 
économiques des couvents 
mendiants masculins d’Europe 
centrale (Bohême, Moravie, 
Pologne, Hongrie, dans leurs 
frontières médiévales) à la fin du 
Moyen Âge et au début de l’époque 
moderne. Ils aimeraient déterminer 
si en Europe centrale, comme dans 
les régions plus urbanisées de 
France et d’Italie, la pauvreté 
volontaire a été facteur de 
régulation économique et sociale 
par l’impulsion décisive qu’elle a 
donné à la circulation des richesses 
au nom de l’exigence de salut. 
http://margec.tge-adonis.fr/ 
 

 

Soutenance d’Habilitation à 
diriger les recherches 
 
Gauthier Aubert a soutenu son 
HDR le 24 novembre 2012 à 
l’Université de Paris IV, devant un 
jury composé d’Olivier Chaline 
(Paris IV, directeur), Michel Figeac 
(Bordeaux III), Philippe Hamon 
(Rennes II), François-J. Ruggiu 
(Paris IV) et Guy Saupin (Nantes).  
Le dossier présenté, Élites et notables 
de province, XVIIe-XVIIIe siècle, 
contenait un mémoire inédit 
intitulé : Révolte et répression sous Louis 
XIV : Papier timbré et Bonnets rouges 
(1675). Essai d’histoire événementielle. 
 

 

Accueils en délégation 
 
Marc Bergère est accueilli en 
délégation au CNRS au sein du 
CERHIO pour l’année universitaire 
2012-2013 
 
Pierre Karila-Cohen et Florian 
Mazel sont accueillis en délégation 
à l’Institut universitaire de France 
(collège junior) pour cinq années 
universitaires de septembre 2012 à 
août 2017.  
 

 
 
 
 
 

International 
 
Marc Bergère a assuré la 
coordination scientifique du 
séminaire CIEQ-CERHIO sur 
« Guerres, crises et cataclysmes : 
traumatismes et réponses », qui 
s’est tenu à l’Université de Trois-
Rivières (Québec, Canada) les 11-
12 octobre 2012. Il a parallèlement 
effectué une mission de recherche à 
Toronto (Ontario, Canada) au 
Centre Simon Wisenthal et à la 
Thomas Fisher Rare Booklibrary 
de l’Université de Toronto du 15 
au 19 octobre 2012. 
 
Luc Capdevila a présenté une 
conférence intitulée « Le genre en 
question au regard des conflits 
contemporains » devant l’Académie 
royale de Belgique (Bruxelles), le 3 
octobre 2012, à l’invitation du 
Collège de Belgique et dans le 
cadre d’un cycle consacré au genre. 
 
Emmanuel Droit a été professeur 
invité à l’Université Humboldt de 
Berlin (chaire d’histoire de l’Europe 
occidentale et des relations 
transatlantiques) et chercheur invité 
au Centre d’histoire du temps 
présent de Postdam jusqu’au 31 
août 2012. 
 
Dominique Godineau a participé 
au jury de thèse de Joan Tafalla 
Monferrer, Un cura jacobina : 
Jacques-Michel Coupé (1737-1809). 
Derecho natural, sentido commun, 
ética y poltica en revolución, à 
l’Université autonome de 
Barcelone le 30 novembre 2012. 
 
Hélène Harter a coorganisé le 
sommet académique Europe-
Amérique latine-Caraïbe de Lima 
(Pérou) les 8 et 9 octobre 2012. 
Elle a également participé à la 
rencontre du réseau européen des 
études canadiennes, au titre de la 
France et de l’AFEC, qui s’est 
tenue à Bratislava (Slovaquie) les 13 
et 14 octobre 2012. 
 
Pierre Karila-Cohen a participé au 
congrès annuel du Groupe 
européen pour l’administration 
publique / European Group for 
Public Administration à Bergen 
(Norvège), dans le cadre du groupe 
de recherche « Sociologie de l’Etat : 
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réformes et résilience », avec une 
intervention intitulée « En chair et 
en os : incarnation de l’Etat et 
logiques corporelles en Europe au 
XIXe siècle ». 
 
Florian Mazel a participé à l’atelier 
franco-allemand organisé les 7-8 
décembre 2012 par le 
Mittelalterzentrum de l’Université 
de Freiburg : « junge Mediävistik – 
Früh- und Hochmittelalter I : Das 
Königreich Burgund (888-1032) ». 
 
Valeria Pansini est intervenue à la 

Conférence internationale l’histoire 

maritime organisée à Gand en 
juillet 2012 par l’IMEHA 
(International Maritime History 
Association), avec une 
communication intitulée « Corsair’s 
seizures in the Ligurian Sea : 
trading and supplying during the 
war (1793-1800) ». 

 
 

 

Publications 

 

Laurent Bourquin, Philippe 
Hamon, Pierre Karila-Cohen et 
Cédric Michon (dir.), S’exprimer en 
temps de troubles. Conflits, opinion(s) et 
politisation de la fin du Moyen Âge au 
début du XXe siècle, Rennes, PUR, 
2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Madeleine de Cevins a 
contribué à l’ouvrage collectif 
“Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi 
tanulmányok Font Márta tiszteletére 
[Dans le sillage de l’« Europe médiane ». 
Mélanges en l’honneur de Márta Font], 
Pécs, Kronosz, 2012. 
 

 
 
Salvador Bernabéu, Christophe 
Giudicelli et Gilles Havard (dir.), 
La indianización : cautivos, renegados, 
« hommes libres » y misioneros en los 
confines americanos, Séville, Doce 
Calles, 2012. 
 

 
 
Jimena Obregón (dir.), Cinéma et 
turbulences politiques en Amérique 
latine, Rennes, PUR, 2012. 
 

 

Jacqueline Sainclivier et Gilles 
Richard (dir.), Les partis à l’épreuve 
de 68. L’émergence de nouveaux clivages, 
1971-1974, Rennes, PUR, 2012.  
 

 
 
Jacqueline Sainclivier, Christian 
Bougeard, Vincent Porhel et 
Gilles Richard (dir.), L’Ouest dans 
les années 68, Rennes, PUR, 2012.  
 

 
 

 

 

Diffusion de la recherche 

 
Marc Bergère a assuré la direction 
scientifique de la journée d’étude 
organisée le 23 novembre 2012 à 
Angers, en lien avec l’exposition 
des Archives départementales du 
Maine-et-Loire consacrée à « 1942 
en Anjou ». 
http://www.archives49.fr/qui-
sommes-nous/actualites/detail-
dune-actualite/article/journee-
detude-nouveaux-regards-sur-
lannee-1942/ 
 
Marc Bergère est intervenu sur la 
radio RCF-Rennes les 10-11-12 
septembre 2012 pour une émission 
consacrée à l’ouvrage collectif 
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dirigé par L. Joly, La délation dans la 
France des années noires, Paris, Perrin, 
2012. 
http://www.rcf.fr/radio/RCF35/e
mission/129382/419724 
 
Emmanuel Droit a donné une 
conference à l’Institut d’études 
politiques de Rennes le 18 
décembre 2012 sur les élections 
legislatives à venir de septembre 
2013 en Allemagne. 
 
Dominique Godineau est 
intervenue sur France Culture le 7 
juin (Concordance des temps) et le 25 
juin (Les lundis de l’histoire) au sujet 
de son livre S’abréger les jours. Le 
suicide en France au XVIIIe siècle, 
Paris, A. Colin, 2012. 
 
Philippe Hamon a participé à la 
table-ronde des Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois (18-21 octobre 
2012) consacrée à la collection 
d’Histoire de France publiée aux 
éditions Belin.  
 
Philippe Hamon et Catherine 
Laurent ont présenté une 
conférence au Kiosque citoyen 
(Rennes) le 21 novembre 2012, 
consacrée au « Pouvoir municipal 
en France à l’époque moderne ». 
 
Hélène Harter est intervenue le 5 
novembre 2012 dans le cours 
public de Rennes 2 « La ville 
demain. Villes et défis urbains dans 
le monde au XXIe siècle », avec une 
conference intitulée « Villes des 
Etats-Unis et mondialisation ». 
 
Hélène Harter a participé à 
l’émission radiophonique C dans 
l’air (France Inter) du 6 novembre 
2012 consacrée à l’élection 
présidentielle aux Etats-Unis, et à la 
couverture en direct de l’élection 
sur LCI la nuit du 7 novembre 
2012. Elle a également contribué à 
la journée de l’Association 
« Rayonnement du CNRS » 
consacrée à l’analyse de ces 
élections le 17 décembre 2012.  
 
Pierre Karila-Cohen est intervenu 
devant la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno 
italienne lors d’une journée de 
réflexion organisée à Rome le 4 
octobre 2012, intitulée « Opening 

Up the Prefectoral Box. A 
comparative perspective on 
prefects and States in the European 
Union ». 
 
Yann Lagadec (« L’histoire du 
prisonnier russe de Saint-Malo », 
n°19, p. 72-77) et Philippe Hamon 
(« Rennes, le 14 août 1532 », n°20, 
p. 70-75) ont contribué aux 
numéros 19 et 20 de la revue Place 
publique. La revue urbaine (Rennes).  
 
Yann Lagadec a été nommé 
membre du Comité de pilotage du 
centenaire de la Grande Guerre (35) à la 
demande du préfet d’Ille-et-Vilaine.  
Patricia Legris a présenté une 
conférence sur « Enseignement 70 
et la réforme de l’histoire » dans le 
cadre du cycle de conférences 
consacrées à la réforme en 
éducation (org. L. Gutierrez) à 
Rouen le 28 novembre 2012. 
 
Florian Mazel a enregistré, le 12 
octobre 2012, un petit 
documentaire audiovisuel sur saint 
Louis d’Anjou et la ville de 
Marseille à la fin du Moyen Âge, 
destiné au nouveau Musée 
d’histoire de la ville de Marseille qui 
doit ouvrir ses portes en juin 2013, 
dans le cadre de “Marseille capitale 
européenne de la culture 2013”. 
http://www.marseille.fr/siteculture
/marseille-capitale/les-projets-
pour-les-musees/le-nouveau-
musee-dhistoire-et-du-port-antique 
 
Florian Mazel est intervenu dans 
l’émission La Fabrique de l’Histoire 
(France culture) le 26 octobre 2012, 
à propos de son article sur 
« Réforme grégorienne : une 
révolution totale ? », paru dans 
L’Histoire, n°381 (novembre 2012), 
p. 66-72. 
http://www.franceculture.fr/emiss
ion-la-fabrique-de-l-histoire-
histoireactualites-du-vendredi-
261012-2012-10-26 
 
Valeria Pansini a contribué à 
l’ouvrage collectif Artistes de la 
Carte, publié en octobre 2012 (éd. 
Autrement), avec un chapitre 
consacré à « La topographie 
militaire entre guerre et science ». 
L’ouvrage a fait l’objet d’une table-
ronde aux Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois (18-21 octobre 

2012), à laquelle Valeria Pansini a 
participé.  
 

 
 
 

 
 

 
 

Fonctionnement du CERHIO-

Rennes 

 
Le comité de site s’est réuni le 25 
octobre 2012. 
 
L’assemblée générale de site s’est 
tenue le 29 novembre 2012. 
 
Responsable du site : Fl. Mazel 

 bureau N 223 (permanence le 
mardi 10h-12h) 

 tél : 02 99 14 17 20 

 courriel : florian.mazel@univ-
rennes2.fr  
 
Comité de site : 
Gauthier Aubert 
Marie-Madeleine de Cevins 
Hélène Harter 
Pierre Karila-Cohen 
 
Gestionnaire : Ch. Béchameil 

 bureau N 204 

 tél : 02 99 14 18 66 

 courriel : 
christine.bechameil@univ-
rennes2.fr 
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