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Le séminaire Actualité de la recherche historique, organisé par P. KARILA-COHEN, J. LE 

BIHAN, Fl. MAZEL et J. OULHEN, a donné la parole le 12 novembre 2015 à F. SOUYRI (Université 
de Genève) et le 10 décembre à A. LILTI (EHESS). http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-
ateliers-recherche  
 

Le séminaire Étudier la guerre, commun au CERHIO-Rennes, au CRHIA et au CREC s’est 
tenu à l’université de Nantes le 22 octobre 2015. Il a été animé par V. PANSINI, 
Ė. SCHNACKENBOURG et F. DESSBERG. http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/actualites/seminaire-etudier-
guerre  
 

Le séminaire d’histoire médiévale organisé par Fl. MAZEL s’est tenu le 19 novembre et le 
17 décembre en présence de C. SITTER (Université de Sienne) et d’ I. WOOD (Université de 
Leeds). http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-ateliers-recherche  
 

Le séminaire doctoral interuniversitaire (CERHIO-Rennes/CRBC) de Mûr-de-
Bretagne, organisé par Ph. HAMON s’est tenu les 23 et 24 octobre 2015.  
 

 
Colloques et journées d’étude 

G. RICHARD a organisé un colloque intitulé 1984-1988. Les années d’alternance vues des 
régions (Rennes, 18-20 novembre 2015), en partenariat avec l’IEP de Rennes et le CRAPE 
CNRS UMR 6051. 

Séminaires 
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En collaboration avec Ch. CHAINEAUD (CAHD), P. BETTE a 
organisé la journée Les familles face au veuvage en 
Europe (XIXe-XXIe s.) le 5 octobre 2015. 
 
Le workshop organisé par P. KARILA-COHEN les 8 et 9 
octobre autour de la thématique des Préfets et 
gouverneurs dans l’Europe du XIXe siècle. Un état des 
lieux a réuni John LE DONNE (Harvard), W. HEINDL 
(Vienne), M.-B. VINCENT (ENS, Paris), G. TANGUY (IEP 
Toulouse), M. VAN der BURG (Open University of The 
Netherlands), L. ANTONIELLI (Milan), M. RISQUES CORBELLA 
(Barcelone), J. INNES (Somerville College, Oxford) : 
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1699 
 

 
 

 

http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-ateliers-recherche
http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-ateliers-recherche
http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/actualites/seminaire-etudier-guerre
http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/actualites/seminaire-etudier-guerre
http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/seminaires-ateliers-recherche
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1699
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Programme ACTUS 
 

 
L’atelier de traduction ACTUS, animé par 
F. MAZEL, a tenu cinq séances les 1er octobre, 22 
octobre, 26 novembre 2015.  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique414 

 
 

Publications 
 
 
 
 
M.- M. de CEVINS a publié Koldulórendi konfraternitások a középkori 
Magyarországon (1270 k. – 1530 k.) [Les confraternités des ordres mendiants dans 

la Hongrie médiévale (v. 1270 – v. 1530)], Pécs, Pécsi Történettudományért 
Kulturális Egyesület, 2015 (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate 
Quinqueeclesiensi 6), 306 p. 
 
 

 

D. GODINEAU vient de publier Les femmes 
dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Armand Colin, 2015, 303 p. (édition 
revue et enrichie de Les femmes dans la 
société française, 2003)  
 
 

 

 
D. PICHOT et G. PROVOST viennent de diriger une 
Histoire de Redon. De l’abbaye à la ville aux 
Presses universitaires de Rennes (Rennes, 2015, 
431 p). 

 

Programme ANR MARGEC 
 

Le programme ANR MARGEC, coordonné par M.-M. 
de CEVINS, à abouti à la création d’une base de 
données sur l’économie des couvents mendiants en 
Europe centrale (v.1220-v.1550), accessible sur 
margec.univ-bpclermont.fr  
 

Le colloque de clôture du programme, intitulé Les 
couvents mendiants dans l’économie du sacré en 
Europe centrale, se tiendra les 2 et 3 juin 2016 à 
l’Université Rennes 2. 

 

 

 

Équipe CHACAL 
 

L’ensemble des activités de l’équipe est décrite sur 
https://chacal.hypotheses.org. 

mailto:florian.mazel@univ-rennes2.fr
mailto:cerhio-rennes@univ-rennes2.fr
mailto:audrey.colloc@univ-rennes2.fr
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique414
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique414
https://chacal.hypotheses.org/
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Du côté des doctorants 
 
 
 
 
Ouvrage :  
 
 
 
 
 
 
 
Contribution aux actes de colloques :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Communications dans des séminaires : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Communications lors de journées d’études et de colloques : 
 
  
 
 
 

 
 
Articles de revues : 
 
  

D. GALAZ-MANDAKOVIC, Iniciativas Culturales 
Comunitarias - Región de Antofagasta, Consejo 
Regional de Cultura y las Artes de Antofagasta, 2015. 

D. A. DURAN CID, « La dictature à la télé : La série de 
fiction Los 80. De la nostalgie d'une culture "pop" à 
l'engagement anti-dictatorial », dans Jimena Paz 
Obregón Iturra et Jorge Muñoz R. (dir.), Le 11 
septembre chilien. Le coup d'état à l'épreuve du temps 
1973-2013, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, Collection Des Amériques, 2015, p. 151-161 
 

E. LE GALL, « Autour de l'offensive du 25 septembre 
1915. En tranchées avec le 47e régiment 
d’infanterie », En Envor, revue d'histoire 
contemporaine en Bretagne, n° 6, été 2015. 
 
F. LOSTEC, « Les tontes : une épuration sexuée aux 
frontières de la légalité », La lettre de la Fondation de 
la Résistance, n° 81, septembre 2015, p. VI à VII. 
 
F. LOSTEC, « Impulser et encadrer l’épuration légale : 
le rôle clé des commissaires régionaux de la 
République (CRR) », La lettre de la Fondation de la 
Résistance, n°81, septembre 2015, p. VIII. 
 
A. RIVAULT, « “Monsieur le gouverneur est entré en la 
cour”. Les entrées des gouverneurs de province au 
parlement de Bretagne au temps des troubles de 
Religion (1554-1598) », Annales de Bretagne et des 
Pays de l'Ouest, 2015, n° 122-3, p. 35-54. 
 
A. RIVAULT, « Le duc d’Étampes : le métier de 
gouverneur et amiral de Bretagne à la Renaissance 
(1543-1565) », Revue d’histoire maritime, 2015, n° 
21, p. 281-291. 
 
M. SILORET, « L’écologie bretonne dans les pages 
d’Oxygène (1978-1985) », Le Temps des médias, 
2015, n° 25, Automne 2015, p. 135-147. 
 

F. BIGNON, « El uso político en el Perú de la guerra con Ecuador 
(1940-1945) », VIII Encuentro Latino-americano de 
Estudiantes de Historia, Bogota,  Universidad nacional de 
Colombia, 5 octobre 2015. 
 
S. DIDIER, « Entre ville et campagnes, les subdélégués 
canadiens, des notables au service de l’intendance (1675-
1763) », 68e congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique 
française, Montréal, 17 octobre 2015. 
 
T. O. GOMES SILVA, « La contribution d’une femme noire, 
Thereza Santos, à la construction des mouvements féministes 
et noirs au Brésil (1964-1988) », Rapports sociaux de race, 
résistances et perspectives critiques, Efigies, Paris, 23 octobre 
2015. 
 
E. LE GALL, « Une histoire déconnectée des destructions 
monumentales infligées à la Belgique pendant la Première 
Guerre mondiale? Le cas de la Bretagne », Colloque 14-18, l'art 
dans la tourmente, Université de Namur, Institut royal du 
patrimoine artistique, Andenne, 6-7 octobre 2015. 
 
E. LE GALL, « « Syphiliser » Saint-Malo ? Prophylaxie et 
tourisme sur la Côte d’Émeraude pendant la Grande Guerre », 
Colloque Les fronts intérieurs européens (1914-1920), 
Université de Pau et des pays de l'Adour / Labvoratoire ITEM, 
Pau, 19-20 novembre 2015. 
 
A. RIVAULT, « Une microsociété cléricale : le personnel religieux 
du duc d’Étampes aux châteaux des Essarts et de Lamballe au 
XVIe siècle (1530-1565) », Rencontres d’archéologie et 
d’histoire en Périgord, Le château, le diable et le bon dieu..., 
Périgueux, 24 septembre 2015. 
 
A. RIVAULT, « Le clan de la duchesse d’Étampes : pouvoir et 
fortune d’une favorite royale à la Renaissance (1525-1575) », 
colloque Femmes à la cour de France. Statuts et fonctions 
(Moyen Âge-XIXe siècle), Institut des études avancées de Paris, 
Paris, 8 novembre 2015. 
 
M. SILORET, « L'émergence partisane des écologistes », 
Colloque Les années d'alternance (194-1986, 1986-1988), 
Institut François Mitterrand, Paris, 10 novembre 2015. 
 

M. SILORET, « Les Verts dans la recomposition de la gauche 
alternative en Bretagne », Colloque « Les années d'alternance 
vues des régions, 1984-1988 », CERHIO, CRAPE, Rennes, 19 
novembre 2015. 

 

F. BIGNON, « La cuestión de las poblaciones indígenas en de la 
región amazónica en el conflicto Perú-Ecuador de 1941 », 
Seminario Internacional Perú-Ecuador de un pasado de 
conflicto a un presente de integración, Universidad Nacional 
San Marcos, Lima, UNSM, 20 novembre 2015. 
 
F. BIGNON, « Los vínculos entre la Segunda Guerra mundial y el 
conflicto peruano-ecuatoriano de 1941 », Seminario 
Internacional Peru-Ecuador de un pasado de conflicto a un 
presente de integración, Universidad Privada del Norte, Lima, 
UPN, 18 novembre 2015. 
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 Diffusion de la recherche 
 

G. AUBERT a réalisé avec L. ROUSSELOT la page « Histoire » du site de la Préfecture de 
la Région Bretagne : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-et-

institutions/Portrait-de-la-region/Histoire/Histoire-de-la-Bretagne. Il a participé sur France 
Culture à La fabrique de l’Histoire consacrée à la révolte du Papier timbré, 
émission diffusée le 3 novembre 2015.  
  

H. HARTER est intervenue sur France 24 le 4 novembre 2015 pour analyser l’entrée 
en fonction du nouveau premier ministre canadien, Justin Trudeau, et sur La 
Chaîne parlementaire, le 8 décembre 2015, dans l’émission Droit de suite sur le 
thème des « Soldats de l’image ». 
 

D. GODINEAU a participé à La marche de l’Histoire de Jean Lebrun sur France Inter le 
20 octobre 2015 consacrée aux femmes pendant la Révolution française ainsi 
qu’au débat historiographique dirigé par E. Laurentin sur France Culture sur « le 
populaire » dans La fabrique de l’Histoire le 24 décembre 2015.  
 

Y. LAGADEC a publié « Des uhlans sur le Mail à l’été 1815  » dans Place publique. La 
Revue urbaine. Rennes et métropole (n° 36, juillet-août 2015, p. 105-109) et 
« Corentin, Lucien, Victor et les autres. Enfants-soldats de Bretagne dans la Grande 
Guerre », dans 14-18. Le magazine de la Grande Guerre (août-septembre 2015, n° 70, 
p. 23-30). Il a donné plusieurs conférences sur la Grande Guerre à Mordelles (Un 
chef-lieu de canton de l’arrière dans la Grande Guerre : Mordelles (1914-1918), 3 
novembre), Ergué-Gabéric (Marie-Jeanne, Armandine et Sapho… Femmes de 
Cornouaille et de Bretagne dans la Grande Guerre, 7 novembre), Saint-Méen-le-Grand 
(Un canton de l’arrière dans la Grande Guerre : Saint-Méen et les communes 
environnantes (1914-1918), 16 novembre). Il a par ailleurs présenté avec F. MERCIER 
le livre La Bataille. Du fait d’armes au combat idéologique (Rennes, PUR, 2015) sur 
RCF-Rennes en septembre. 
 

Fl. MAZEL a donné une conférence aux Champs Libres avec P. Boucheron et J. Dalarun 
le 16 septembre sur Georges Duby, portrait de l’historien en ses archives.  
 

M. WALSBY a publié avec C. Bénévent « L’Institution du Prince de Guillaume Budé. Le 
mystère des premières éditions perdues » dans Arts et métiers du livre (CCCX, 
septembre 2015, p. 2-11). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bulletin réalisé par  
Hélène HARTER  

Soutenances 
 

Noémie POINTEAU a soutenu sa thèse doctorale sur La revitalisation de l’identité française à San Rafael (1986-
2012) à l’Université Rennes 2 le 25 novembre 2015 (dir. G. BORRAS) ; Sklaerenn SCUILLER a soutenu sa thèse doctorale 
sur Le commerce alimentaire dans l’Ouest de la France au XVIIIe s. à l’Université Rennes 2 le 11 décembre 2015 (dir. 
A. ANTOINE). 
  

Malcolm WALSBY a soutenu son Habilitation à diriger des recherches sur le thème La circulation et l’économie du 
livre imprimé en France pendant la Renaissance, à l’Université de Paris I. 

 
 

LE CERHIO-Rennes 
 
 

Responsable : 
 

Marie-Madeleine de 
CEVINS 

bureau N 223 
permanence : mardi 10h-16h 

tél. : 02 99 14 17 20 
marie-madeleine.challend-

decevins@uhb.fr  

 

Comité de site : 
 

Gauthier AUBERT 
Hélène HARTER 

Pierre KARILA-COHEN 
Isabelle ROSE 

cerhio-rennes@univ-rennes2.fr 
 

Délégués des doctorants :  
Tauana GOMES SILVA 

Julien GUERRO 

 

Gestionnaire : 
 

Audrey COLLOC 
bureau N 103 

tél. : 02 99 14 17 75 
audrey.colloc@univ-rennes2.fr 

 
Page web : 

http://www.univ-rennes2.fr/cerhio 
 

 
 

Rayonnement international 
 

M.-M. de CEVINS a organisé avec O. MARIN (Paris 13, IUF) trois séances du séminaire 
international (ENS Ulm) sur L’Europe centrale au Moyen Âge : aspects religieux et 

culturels : 25 septembre (E. CSUKOVITS), 23 octobre (M. ZDANEK) et 4 décembre 2015 

(S. GOUGUENHEIM). www.histoire.ens.fr/L-Europe-centrale-Pologne-pays.html  

 

J.-P. LETHUILLIER a pris la direction du nouveau Groupement d’intérêt scientifique (GIS) 
Corps, Apparences et sociétés créé le 1er septembre 2015. Il a notamment représenté 
le GIS à l’ouverture de l’exposition In Mode. Kleider und Bilder aus renaissance und 
Frühbarock, au Germanisches National Museum, à Nuremberg, le 3 décembre 2015. 
 

I. ROSE est intervenue au Medieval Congress de Leeds (RU) consacré au thème Reform 
and Renewal du 6 au 9 juillet 2015 sur la question Pollution and Purity in the Cluniac 
Reform. 
 

M. WALSBY a donné une conférence à l’université d’Utrecht (Pays-Bas) en octobre 
2015 sur le thème « The Missing Link : the Distribution of Books in Renaissance 
France ».  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Histoire/Histoire-de-la-Bretagne
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Histoire/Histoire-de-la-Bretagne
mailto:marie-madeleine.challend-decevins@uhb.fr
mailto:marie-madeleine.challend-decevins@uhb.fr
mailto:cerhio-rennes@univ-rennes2.fr
mailto:audrey.colloc@univ-rennes2.fr

