
Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis)
Programme du laboratoire pour l’année universitaire 2018-2019

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 2017-2018, le GRHis 
a organisé neuf journées d’études 
et sept colloques, et a contribué 
aux conférences de l’Université de 
Toutes Les Cultures (UTLC).
En 2018-2019 auront eu lieu 
douze journées d’études et sept 
colloques.

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

2018 - 2019



› Du 1er au 5 octobre 2018
Séminaire Paesaggio religioso nell’Europa mediterranea (secc. XIV-XIX) (Anna Bellavitis), Istituto di 
Studi sulle Società del Mediterraneo, Naples

› 6 octobre 2018
Journée d’études Autour de l'amitié entre Tourguéniev, Flaubert et Maupassant (Yannick Marec), 
Hôtel des Sociétés Savantes

› 10 octobre 2018
Journée d’études Frères et sœurs en guerre (Raphaëlle Branche), Salle Divisible Nord de la Maison de 
l’Université

› du 11 au 12 octobre 2018
Colloque Hôpital, ville et citoyenneté : expérience d’hier et d’aujourd’hui (Yannick Marec), 
Université Lyon 2

› 15 octobre 2018
Journée d’études Hommage à Giacinto Scelsi 2017 (Pierre-Albert Castanet), Salle Divisible Nord de la 
Maison de l’Université

› du 28 au 30 octobre 2018
Colloque La vie socio-culturelle de l’Europe et de la Russie vue par des intellectuels du XIXe siècle 
(Yannick Marec & Jean-Yves Frétigné), Université d’Orel

› 30 novembre 2018
Journée d’études Congrès de la Société d'Études Néroniennes sur le soldat romain (Pierre Cosme), 
Bordeaux

› 8 novembre 2018
Journée d’études Programme régional RIN-ATP, bilan intermédiaire (Mariacristina Varano), 
Université de Rouen

› 20 décembre 2018
Journée d’études L'émeute: objet historique, conceptuel et politique. Volet 1  (Déborah Cohen, 
Christopher Hamel & Vincent Millou)

› 25 janvier 2019
Journée d’études  « �e Home Rule Issue, 1870-1914 » (Agrégation d’anglais) (Géraldine Vaughan 
& John Mullen), avec l’ERIAC

› 26 mars 2019
Journée d’études La musique et la danse (Joann Elart & Yannick Simon), Opéra de Rouen-Normandie, 
avec le CÉRÉDI.

› du 28 au 29 mars 2019
Colloque Socialismes et paci�smes - RIN PEACE (Jean-Numa Ducange & Elisa Marcobelli), 
Maison de l’Université

› 5 avril 2019
Journée d’études L’architecture des églises rurales du haut Moyen Âge en France (Nicolas 
Wasylyszyn & Mariacristina Varano), Université de Rouen

› du 23 au 25 avril 2019
Colloque Controverses sur les Lumières (1945-2019)(Pierre Crétois, Jean-Numa Ducange, 
Emmanuel Faye, Christopher Hamel, Christophe Miqueu, Nicolas Rialland, Stéphanie Roza, 
Franck Salaün, Jean-Pierre Schandeler, Arnault Skornicki), Université de Rouen, avec l'ERIAC, 
le CEDRE, l'IRCL, le SPH et l'ISP.

› 15 mai 2019
Journée d’études Faire de l’histoire au GRHis (???), Université de Rouen

› du 23 au 24 mai 2019
Colloque Compositeur(s) au Moyen Âge (Gaël Saint-Cricq), Maison de l’Université

› mai-juin 2019
Colloque Di�usion et réception des oeuvres de Nicolas Dezède (Joann Elart), Opéra de 
Rouen-Normandie.

› 4-5 juin 2019
Colloque Extraordinaires ordinaires (Déborah Cohen), Maison de l’Université

› 8 ou 15 juin 2019
Atelier Atelier Dezède #2 (Joann Elart), Abbaye de Royaumont

› 22 juin 2019
Journée d’études 3ème Atelier Fratries et relations entre frères dans les cités grecques (Patrice 
Hamon), Paris

› 21-22 juin 2019 - susceptible de modi�cation
Journée d’études Jean de Rouen/Joao de Ruao et la sculpture au tournant des XVe-XVIe siècle 
en Normandie (Frédéric Cousinié)

› Date à préciser
Journée d’études Journée d’études des doctorants, Université de Rouen
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