Master Recherche
UE1 Histoire des États, des sociétés et des mondes au XXe siècle
6 séances de 3 heures et une de 2 h au cours du semestre
Salle G 05
Calendrier des séances du second semestre 14-17h
Séances animées par Matthieu de Oliveira et Béatrice Touchelay
4 janvier. Didier Terrier (université de Valenciennes), « La fatigue au travail »
25 janvier. Jan Kellershohn (doctorant, université de Bochum), « Histoire de l’éducation dans les
bassins miniers de l’Europe du Nord »
1er février. Fanny Malègue (doctorante contractuelle en histoire EHESS / Ined), « Des chiffres pour
déchiffrer l’empire : histoire des recensements du premier empire colonial français, (Antilles, 17631804) »
8 février. Elsa Grenard et Melchior Simioni (doctorants), « Les statistiques des prisons »
15 février. Clotilde Druelle-Korn (université de Limoges), mémoire inédit d’Habilitation à diriger des
recherches : « L’approvisionnement discret de la France occupée 1914-1919 : Herbert Hoover, le
blocus, les Neutres et les Alliés »
8 mars. Bernardo y Garcia Luis Angel (Archives de l’État, Bruxelles), thèse d’histoire soutenue à
l’ULB en 2015, « Le Ventre des Belges. « Miracle économique » et restauration des forces de travail.
Origines et développement de la politique alimentaire du second immédiat après-guerre (1914-1948) »
10 mai. Attention, séance de 2 heures 14-16h « Le point sur les mémoires »
En marge du séminaire
Vous êtes tous invités aux séminaires Santé Inégalité Citoyenneté (Santés inégalités citoyenneté) le 17
mars (« Santé mentale et précarité », après midi) et le 11 mai (« Périnatalité, petite enfance et
inégalité », matin) à Lille3, les programmes vous seront communiqués et ils seront affichés dans le
couloir de l’IRHiS.
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