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Le GRHis
Le GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire) est une Équipe d’Accueil de 
l’Université de Rouen. Il regroupe essentiellement les enseignants-chercheurs 
en Histoire, Archéologie, Histoire de l’Art, Musicologie, en poste dans les 
départements d’Histoire et de Musicologie. Il compte une quarantaine 
d’enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs émérites, des chercheurs 
associés et une soixantaine de doctorants.

Ses compétences
Après avoir construit sa notoriété dans les années 1990 autour de la notion de 
«-sociabilité », le GRHis a, depuis 2016, centré ses projets de recherche autour 
des « Identités et pratiques sociales ». Ces projets se structurent en cinq axes qui 
recoupent des sujets aussi divers que les révolutions, l’histoire économique 
normande et internationale, l’étude des genres et de la famille, les frontières et 
conflits, mémoire et sources...

Ses événements
Les membres participant à ces 
axes de recherche organisent des 
rencontres scientifiques ouvertes 
au public. En 2016, le GRHis a 
organisé huit journées d’études et 
six colloques, et a contribué aux 
conférences de l’Université de 
Toutes Les Cultures (UTLC).
En 2017 auront eu lieu neuf 
journées d’études et quatre collo-
ques.

Ses publications 
Les actes des journées d’étude et des colloques donnent lieu à des publications 
régulières, notamment dans la collection « Changer d’époque » aux Presses 
universitaires de Rouen et du Havre.

Adresse :
GRHis - Université de Rouen
Rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
02 35 14 71 00

Informations, contacts, agenda :

http://grhis.univ-rouen.fr
Twitter : @grhisrouen

2017 - 2018



› 7 septembre 2017
Journée d’études Regards sur les années trente en Normandie - L’air du temps (Claire 
Maingon), Auditorium du Musée des Beaux-arts de Rouen

› du 2 au 6 octobre 2017
Atelier doctoral IV Seminar of Doctoral Studies “History and Economy in the 
Mediterranean Countries” (Anna Bellavitis), Naples

› 3 octobre 2017
Journée d’études Passeurs, lieux de passages (Claire Maingon), Salle divisible Nord de la 
Maison de l’Université

› du 2 au 4 novembre 2017
Session Apprenticeship, work and creation in early modern Europe - ELHN Conference 
2017 (Anna Bellavitis), Nanterre

› 7 et 8 novembre 2017
Colloque L’exception politique en révolution. Pensées et pratiques 1789, 1917 (Michel 
Biard et Jean-Numa Ducange), Salle de Conférences de la Maison de l’Université

› 16 et 17 novembre 2017
Colloque Usines en bord de Seine (Olivier Feiertag), Duclair

› du 4 au 6 décembre 2017
Colloque Cesare Lombroso et la culture française - débats, con�its et collaborations 
(Jean-Yves Frétigné), Turin

› février-mars 2018
Journée d’études Punk à Rouen (Joann Elart, Pascal Dupuy et Estelle Girard), ???

› 20 mars 2018
Journée d’études Musique et métamorphoses (Marie Delcambre, Joann Elart, Yannick 
Simon), Opéra de Rouen

› 21 mars 2018
Journée d’études Recherches des antiquisants normands (Pierre Cosme, Patrice Hamon, 
Nadine Bernard, Enora Le Quéré, Emmanuel Soler), Salle divisible Nord de la Maison de 
l’Université

› 23 mars 2018
Atelier Fratries et relations entre frères dans les cités grecques, II : perspectives 
économiques et sociales (Patrice Hamon), Salle divisible Nord de la MDU

› 3 avril 2018
Journée d’études Arendt, la révolution et des droits de l’homme (Yannick Bosc), salle 
divisible Nord de la MDU

› 12 avril 2018
Journée d’études Le livre à Rouen au XVIe siècle (Anna Bellavitis et Elisabeth Lalou), 
salle F311.

› 22 et 23 mai 2018
Colloque Médée dans tous ses états (Joann Élart et Patrick Taïeb), Opéra de Rouen

› 30 mai 2018
Journée d’études Rouen à travers les époques (Elisabeth Lalou et Lise Levieux), salle 
F311 ?

› ??? juin 2018
Workshop Workshop Dezède (Joann Elart), GRHis, Abbaye de Royaumont

› 7 et 8 juin 2018
Colloque Troubler l’ordre - engagements contestataires, rencontres et 
décloisonnements sociaux dans les années 1968 (Ludivine Bantigny), Salle F511

› 13 et 14 juin 2018
Colloque Marcel Duchamp (Claire Maingon, Anne-Lise Worms, Pierre-Albert 
Castanet), Conseil Régional de Normandie

› 15 juin 2018
Journée d’études Connecteurs divins, objets de dévotion en représentation dans 
l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle) (Frédéric Cousinié), salle divisible Nord de la 
Maison de l’Université

› 21-22 juin 2018
Colloque Anticatholicisme dans les îles britanniques, du XVIe-XXIe siècles (II) - 
Acteurs et débats (Géraldine Vaughan), GRHis, ERIAC, IUF, Université de Rouen
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