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  (Université de Paris 1), D. Méhu (Université 
Laval, Québec) et F. Madeline (Fondation 
Thiers). 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique412 
 
 

Le séminaire doctoral interuniversitaire 
(CERHIO-Rennes/CRBC) de Mûr-de-Bretagne, 
organisé par P. HAMON et J.-P.LETHUILLIER, s’est 
tenu les 24 et 25 octobre 2014. Résumés des dix 
interventions de doctorants et d’enseignants-
chercheurs sur :  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique436 
 

Le séminaire Actualité de la recherche 
historique, organisé par P. KARILA-COHEN, J. 
LE BIHAN, Fl. MAZEL, J. OULHEN a donné la 
parole à W. BÉRÉLOWITCH (EHESS-CERCEC) 
le 13 novembre 2014 et à Olivier CHRISTIN

(Université de Neufchâtel) le 11 décembre 
2014. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique434 
 

 
Le séminaire d’Histoire médiévale
organisé par Fl. Mazel s’est tenu le 
23 octobre, le 6 novembre et le 4 décembre 
2014 en présence de G. Bürher-Thierry 

SéminairesSéminairesSéminairesSéminaires    

L’équipe CHACAL a organisé plusieurs 
rencontres scientifiques dont on trouvera 
le détail dans le carnet Hypothèses de cette 
équipe : www.chacal.hypothèses.org. 

ColloqueColloqueColloqueColloque    
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Le programme ANR MARGEC coordonné par 
M.-M. de CEVINS a mis au point, grâce au 
travail de Grégory GOUDOT (ancien post-
doctorant membre du CHEC, à l’Université 
Blaise-Pascal de Clermont, partenaire 2 du 
programme MARGEC) la base de données 
géo-référencée des quatre cents 
couvents mendiants étudiés.  
De nouveaux outils d’interrogation (par 
période, par ordre) de cette base accessible 
en ligne ont été élaborés : margec.huma-
num.fr 
 

Programme ANR Programme ANR Programme ANR Programme ANR MMMMARGECARGECARGECARGEC    

 
 

Le colloque du RUCHE (Réseau de chercheurs en histoire environnemental) « Pouvoir(s) 
et environnement », co-organisé par le CERHIO, s’est tenu à Rennes les 16 et 17 octobre 
2014 (responsable : R. MORERA). 
http ://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1547 

Programme Programme Programme Programme AAAACTUSCTUSCTUSCTUS    

L’atelier de traduction ACTUS, animé par 
F. MAZEL, a tenu trois séances les 
16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 
2014 :  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique414 

Équipe Équipe Équipe Équipe CCCCHACALHACALHACALHACAL    
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Rayonnement internationalRayonnement internationalRayonnement internationalRayonnement international 
 

M.-M. de CEVINS a présenté une communication intitulée 
« Mendicant preachers in the transmission of “intellectual” 
knowledge in late medieval Hungary », au colloque sur les 
Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late 

Medieval and Early Modern Europe (Cracovie, 25-27 
septembre 2014) organisé par le COST-Action « New 
Communities of Interpretation », dir. par Sabrina Corbinelli 
(Université de Groningen). 
Elle a présenté une communication portant sur « Le 
rayonnement des Franciscains de l’Observance en Hongrie 
à l’aune des entrées dans la confraternité de l’Ordre 
(v.1450-v.1530) » à l’occasion du colloque international 
L'Osservanza francescana fra Italia ed Europa Centrale. 
Istituzioni, società, religiosità (Szeged, 4-6 décembre 2014) 
organisé par György Galamb (Université de Szeged). 
Elle a organisé avec Olivier MARIN (Paris 13, IUF) deux 
séances du séminaire international (ENS Ulm) sur L’Europe 
centrale au Moyen Âge : aspects religieux et culturels : 3 
octobre 2014 (Benoît GRÉVIN, CNRS ET LAMOP) et 5 décembre 
(JiřiSTOČES, Université de Bohême occidentale, Plzeň) : 
www.histoire.ens.fr/L-Europe-centrale-Pologne-
pays.html 
Enfin, elle a organisé le 14 novembre 2014 à l’Université de 
Paris 13, là encore en collaboration avec Olivier MARIN, la 
troisième journée d’étude internationale sur les saints 
et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge, intitulée 
Saints d’implantation et saints de souche, dont elle a 
présenté les conclusions et annoncé la publication 
conjointement aux deux journées précédentes, qui 
s’étaient tenues à Rennes en février 2013 et février 2014. 

E. DROIT a été nommé directeur-adjoint du Centre Marc 
Bloch de Berlin à compter du 1er septembre 2014. 
 
Lors d’un séjour à l'Université de Montréal (octobre), 
P. HAMON a participé à la soutenance de thèse de Marie-Eve 
Ouellet, doctorante Rennes 2/Université de Montréal (en 
cotutelle Th. Wien/Ph Hamon) et est intervenu au 
séminaire du Groupe de Recherches sur l'Histoire 
atlantique, sur le thème suivant : « Prises d'armes et 
"révoltes" rurales, domination et conscience de classe, 
France, 14e-19e siècles ». 
Il a également participé au colloque de Ferrare « Storia e 
le Immagini della Storia » (octobre) avec une 
intervention intitulée : « Le portrait avec monnaie. L'échec 
d'une tentative d'imposition, 16e-17e siècles ». 
 
H. HARTER a participé à la réunion bi-annuelle du réseau 
européen d’études canadiennes à Bruxelles le 29 
novembre 2014. 
 
F. MAZEL a participé au séminaire doctoral « Intorno ai 
confini » du département d’histoire de l’Université de 
Turin (org. : M. Vallerani), le 7 novembre 2014. 
 
G. RICHARD a publié « Les guerres franco-allemandes, 
entre histoire et mémoire. Quelques réflexions d’un 
historien français germanophile » dans A. N. Ludwig et 
M. Marhla (Hrsg.) Pragmatischoderprivilegiert ? Die 
deutsch-französischen Beziehungenim Wandel. Historische 
und (kultur-)politische Perspektiven. Festschrift zu Ehren 
von Klaus Schubert, Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2014. 
 

M. TISSIER a co-organisé le colloque international « Les 
élites russes face aux innovations, normes et modèles 
européens : réceptions, appropriation et résistance de Pierre 
Le Grand à 1914 » qui s’est tenu à l’ENS de Lyon les 6 et 7 
novembre 2014 : http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article4452 
 
M. WATTEAUX a participé au 20e congrès annuel de l’EAA
(European Association of Archaeologists) qui s’est tenu à 
Istanbul du 10 au 14 septembre 2014. Elle y a prononcé la 
communication suivante : « Concepts and Methods for 
Exploring the Forms of Landscapes in the Long Term. The 
Case of FranchArcheogeography ». 
 
Doctorants 
 
A. BEAUDOUIN, « The scattalds as socio-cultural objects in 18th-
century Shetland », Researching the records of Scotland's 
Common Lands and Common Goods, Scottish Records 
Association, Linlithgow (Royaume-Uni), le 6 
novembre2014. 
 
F. BIGNON, « La entrada de Francia en la Primera Guerra 
Mundial : ¿un país listo para el conflicto? », conférence 
donnée à la cérémonie de graduation des élèves officiers de 
la Marine, École supérieure de Guerre Navale, Callao, Lima
(Pérou), le 2 décembre 2014. 
 
C. GARRIDO, « Sortie de régime et entrée par le territoire : 
pratiques de l'espace berlinois après 1989 », Sorties des 
régimes socialistes-autoritaires, de 1945 à nos jours, heSam, 
Centre Marc Bloch (Berlin), CERCEC, IRICE, CHS, FMSH, 
Centre d'études franco-russe de Moscou et le centre 
d'archives du RGASPI, Moscou (Russie), 25-30/08/2014 
(école d’été) . 
  
T. GOMES SILVA : « A voz de Analba Brazão Teixeira contra o 
autoritarismo, o sexismo e o racismo durante a ditadura
militar no Brasi », Feminismo e Ditadura no Cone Su, 
Universida de Federal de Santa Catarina, Florianopolis 
(Brésil), le13 août 2014 ; « Mulheres Negras na História », 
História de Santa Catarina, UniversidadeFederal de Santa 
Catarina, Florianopolis (Brésil), le 13 octobre 2014 ; « A 
participação políticadas mulheres negras comunistas
durante a ditatura militar no Brasil (1964-1984) », II 
Seminário Internacional História do Tempo Presente, 
Universidade do Estado de Santa Catarina et UDESC, 
Florianopolis (Brésil), le 14 octobre 2014. 
 
N. POINTEAU, « Paralelismo entre identidad y tierra en la 
antiguacoloniafrancesa de San Rafael, Veracruz (1917-1992) 
», XIV Reunion Internacional de Historiadores de México : 
México en el Mundo, el Mundo en México, Katz Center for 
Mexican Studies et The University of Chicago, Chicago, le 20 
septembre 2014 et « Enseñanza y herenciadelidiomafrancés 
en la antiguacoloniafrancesa de San Rafael, Veracruz
(México) », II Coloquio Internacional de Investigación
Educativa y Enseñanza de Lenguas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla et Facultad de Lenguas, Puebla
(Mexique), le 14 octobre 2014.  
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PublicationPublicationPublicationPublication    

J. LE BIHAN et F. MAZEL ont dirigé, avec S. GIBERT, le n°17 
d’Atala. Cultures et sciences humaines sur le thème « Découper 
le temps ? Actualité de la périodisation en histoire ».
Sommaire sur : 
http://www.lycee-chateaubriand.fr/cru-

atala/fiche.php?publication_id=16 
 

Habilitation à Diriger des RecherchesHabilitation à Diriger des RecherchesHabilitation à Diriger des RecherchesHabilitation à Diriger des Recherches    
 

P. KARILA-COHEN a soutenu son habilitation à diriger des 
recherches le 26 novembre 2014 à l’Université Paris 1 
(Garant : D. Kalifa). Le dossier, Enquêter, surveiller, 
administrer dans la France du XIXe siècle, comprenait un 
mémoire inédit intitulé La masse et la plume. Essai sur le 
charisme préfectoral dans la France du XIXe siècle (1800-
1914). 
 
DoctoratDoctoratDoctoratDoctorat    
 
- 14 octobre 2014 (Montréal) : M.-E. OUELLET, « ‘Et ferez 
justice’. Le métier d’intendant au Canada et dans les 
généralités de Bretagne et de Tours au XVIIIe siècle », dir. 
P. Hamon et T. Wien (Montréal). 
- 15 novembre 2014 : J.-R. LADURÉE, « Les abbayes 
cisterciennes et le Bas-Maine entre coopération et conflits 

féodaux du XIIe au XVIe siècle : l’exemple de Savigny et 
des abbayes claravaliennes », dir. D. Pichot. 
- 26 novembre 2014 : É. POIRIER, « L’héritage du 
Néoréalisme italien sur les Nouveaux Cinémas latino-
américains », dir. G. Borras et P. Torres Sanmartin
(Guadalajara). 
- 29 novembre 2014 : L. GUITTON, « Société et pouvoir 
au miroir des vices. Représentation des péchés, normes 
et identité dans la Bretagne médiévale (XIIe-début XVIe

siècles) », dir. D. Pichot. 
- 6 décembre 2014 : M. PICHARD, « Rennes, naissance 
d’une capitale provinciale (fin XVe – 1630) », dir. 
P. Hamon. 
- 19 décembre 2014 : A. EL KHOURY, « L’intervention de 
grandes puissances au Liban. Le cas de l’invasion 
israélienne de 1982 », dir. V. Joly. 
 
 

SoutenancesSoutenancesSoutenancesSoutenances 

BibliothBibliothBibliothBibliothèqueèqueèqueèque    
 
La bibliothèque du CERHIO-Rennes a été baptisée 
Bibliothèque François-Lebrun le 23 septembre dernier, 
en hommage à l'historien moderniste spécialiste de 
démographie historique et d'histoire culturelle. C'est 
François Lebrun qui initia l'association des historiens de 
Rennes 2 avec le CNRS (c'était alors une ERA - équipe de 
recherche associée). Il en fut le premier directeur et ce 
jusqu'en 1989, date à laquelle il partit en retraite. 
http://www.univ-rennes2.fr/service-
communication/album/hommage-rendu-francois-
lebrun 
 

En juin 2014, par l'intermédiaire de P. HARISMENDY, 
la bibliothèque a reçu le don de plus de 700 
volumes en provenance de la bibliothèque de 
Richard G. Miller, enseignant états-unien 
aujourd'hui à la retraite dans le Goëlo. Ces ouvrages, 
majoritairement publiés entre 1950 et 1970, 
couvrent essentiellement les domaines de l'histoire 
urbaine américaine, histoire politique des États-
Unis (hommes politiques et partis) entre la fin du 
19e siècle et les années 1970. Pour la plupart, ces 
livres étaient absents des collections de 
l'Université ; ils sont depuis septembre disponibles 
en rayon sous la cote RE. 
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LE CERHIO-RENNES 
 
 

Responsable : 
Florian MAZEL 

bureau N 223 (mardi 10h-12h) 
tél. : 02 99 14 17 20 

florian.mazel@univ-rennes2.fr 

 
Comité de site : 

Gauthier AUBERT 
Marie-Madeleine de CEVINS 

Hélène HARTER 
Pierre KARILA-COHEN 

cerhio-rennes@univ-rennes2.fr 

 
Gestionnaire : 
Audrey COLLOC 

bureau N 103 
tél. : 02 99 14 17 75 

audrey.colloc@univ-rennes2.fr 

 
Le comité de site s’est réuni le 

2 octobre 2014. 
  

L’assemblée générale de site 
s’est tenue le  

4 décembre 2014. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. HAMON a publié dans Place publique 
Nantes (juillet-août 2014), n°46, un article 
intitulé « Du berceau au reliquaire : Nantes 
et Anne de Bretagne entre histoire et 
mémoire ». 
 
À l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, Y. LAGADEC a participé à trois 
émissions de télévision sur FR3 Bretagne 
et Tébéo/TV Rennes-35 et à deux 
émissions de radio (France Bleue 
Armorique, France bleue BreizhIzel). Il a 
donné seize conférences publiques, 
principalement d’octobre à décembre 
2014, aux Champs-Libres (Rennes), mais 
aussi à Pontivy, Ploufragan, Nantes, 
Betton, Saint-Gilles, Plouha, Quéménéven, 
Hennebont, Cesson-Sévigné, Lamballe… 
 
F. MAZEL a co-écrit avec M. Lauwers, 
« Comment l’Église a confisqué la dîme », 
dans la revue L’Histoire, n°403, septembre 
2014. 
 
G. RICHARD a participé à la conférence 
« Les Amis du Monde diplomatique » à 
Tours le 19 septembre 2014 avec la 
communication suivante : « La résistible 
ascension d’Arturo Le Pen. L’accession au 
pouvoir du FN est-elle inéluctable ? ». Il a 
participé le 27 septembre 2014 à 
l’émission de FR3 Bretagne « La voix est 
libre » (É. Pinault) sur les élections 
sénatoriales du 28 septembre 2014. 
 

G. AUBERT a participé à deux tables-rondes 
des Rendez-vous de l’Histoire à Blois
(octobre 2014, « Les Rebelles ») : l’une, 
organisée par le Centre d’histoire 
économique et financière de la France, sur 
les résistances à l’impôt et l’autre,  
organisée par l’ANR CURR, sur la culture 
des révoltés à l’époque moderne. 
Lors du Congrès des cités d’art et d’histoire 
de Bretagne (Rennes, Champs-Libres), il a 
participé à une table-ronde autour du livre 
Villes de Bretagne dirigé par J.-Y. Andrieux 
(PUR, 2014). 
 
L’interview donnée à Prague par M.-M. DE 

CEVINS a été publiée dans la revue tchèque à 
grande diffusion Dějiny a současnost, 10 / 
2014, sous le titre « Středoevroskýostrůvek 
v Bretani » [Un îlot centre-européen en 
Bretagne], p. 30-32. 
 
 

 
 
 
 
E. DROIT a animé une table-ronde sur les 
intellectuels d’Europe de l’Est lors des 
Rendez-vous de l’histoire de Blois le 12 
octobre 2014 et a participé à une table-
ronde sur la RDA au festival international 
du film d’histoire de Pessac. 
 
S. GICQUEL a donné une conférence aux 
Archives départementales des Côtes-
d’Armor le 3 décembre 2014 sur le thème : 
« Le diocèse de Saint-Brieuc dans la Grande 
Guerre ». 
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Bulletin réalisé par  P. Karila-Cohen
 


