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On va en parler

Catherine Gousseff
Berlinoise
Catherine Gousseff succède à Patrice Ven à la direction du centre
Marc-Bloch de Berlin. Chercheuse au
CNRS et chercheuse associée
à l'Ined et à l'IHTP, elle est spécialiste de l'histoire des mouvements de population contraints,
des migrations internationales et
de l'immigration en Europe.
Jean-Noël Jeanneney
Dans les pas du « Tigre »

Jean Noel Jeanneney est depuis
juillet président de la Fondation du musée Clemenceau, à la
suite de Lise Devinât, qui est la
petite-nièce du « Tigre ». Il réédite Georges Mandel L'homme
qu'on attendait (Seuil, en octobre
2015) et publie Les Chevaux de
Marine Oussedik (Actes Sud).
François Aymé
D'art et d'essai
Commissaire général du Festival
international du film d'histoire
de Pessac, François Aymé vient
d'être élu président de l'Association française des cinémas d'art
et d'essai, qui regroupe plus d'un
millier de cinémas indépendants
dans toute la France.
Boris Adjemian
L'Arménie en Ethiopie
Le musée de l'Histoire de l'immigration a décerné son premier
prix de la Recherche à Bons Adjemian pour son article « Du récit
de soi à l'écriture d'un Grand Récit : une autobiographie collective arménienne en Ethiopie »,
publié en 2013 dans la revue
Diasporas. Histoire et sociétés.
Jacqueline Sanson
Présidente des
archéologues

La Société française d'archéologie
a une nouvelle pré
sidente, Jacqueline
Tous droits réservés à l'éditeur

Sanson, archiviste-paléographe,
auteur d'une thèse sur la ville et
le château d'Amboise.
Thierry Sarmant
Le monde de 1715 plébiscite
Le 39' prix de la Fondation
Pierre-Lafue est attribué à
Thierry Sarmant pour son ouvrage 1715, La France et le
monde (Perrin) et sera officiellement remis le 7 octobre 2015,
dans les salons de la mairie du
VI e arrondissement de Paris.
Thierry Sarmant a également
reçu pour le même ouvrage le
prix du Livre d'histoire de l'Europe 2015 organisé par l'Association des historiens
Jean-Christophe Attias
Au nom de Mo'ise

Jean-Christophe Attias a reçu le
prix Goncourt de la biographie
pour son Moïse fragile (aux éditions Alma).
Jack Goody
Mort d'un anthropologue

L'anthropologue britannique
John Rankine dit Jack Goody est
mort en juillet à 95 ans Professeur émérite à Cambridge, spécialiste des sociétés du Ghana, il
avait aussi publié Le Vol de l'histoire (Gallimard, 2010) sur la
permanence d'une certaine vision européocentriste de l'histoire mondiale.
Jean Lacouture
L'histoire immédiate en deuil
Journaliste et biographe (de Gaulle
bien sûr, maîs aussi
Mauriac, M e n I dès France, Blum
et tant d'autres),
Jean Lacouture est mort le
16 juillet. Voilà longtemps qu'il
s'était fait adopter par la tribu
des historiens II avait accompagné entre 1978 et 2005 l'aventure de L'Histoire, dans laquelle
il a publié quèlques beaux articles (cf. aussi la Carte blanche
de Pierre Assouline, p. 98)

