
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 100
Date: 7 mars 2014 à 15:01

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	100	(fichiers	pdf	:	5),	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa(ons	100	–	semaine	du	10	au	15	mars	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Journée	d’étude	des	doctorants		et	docteurs	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme	–	8	mars	2014)
2/					Vient	de	paraître	(Marie-Pierre	Rey	–	1814	–	Un	tsar	à	Paris)
3/					Table	ronde	(Julien	Gueslin	–	Riga	une	capitale	–	12	mars	2014)
4/	 	 	 	 	 Journée	d’étude	 (Antoine	Marès	 -	Sociétés,	espaces	et	 cultures	 cinématographiques	en	Europe	médiane	–	21

mars	2014)
5/					Colloque	interna(onal	(Marie-Pierre	Rey	–	Diploma5es	et	diploma5e	au	temps	de	Napoléon	–	25/26	mars

2014)
6/					Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	–	1814,	les	Russes	en	France…–		31	mars	2014)
7/					Colloque	(Antoine	Marès	–	Les	militaires	français	et	l’Europe	médiane	–	21	mars	2014)
8/					Colloque	(Bénédicte	Chéron	–	Cinéma	guerre)
9/					Compte	rendu	du	Conseil	de	laboratoire	29/11/2013	-	UMR	Irice	en	ligne	(Eric	Bussière	-	Marie-Pierre	Rey	–

Fabrice	Virgili)
10/		Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
11/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Journée	d’étude	des	doctorants	et	docteurs	de	l'Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Samedi	8	mars	2014
9h30-17h30

Maison	de	la	recherche
28	rue	Serpente	–	75006

sallle	D	116
doctorants.irice@gmail.com

	
Les	modèles	démocra(ques	dans	les	rela(ons	interna(onales

	
Sera	 le	 thème	 de	 la	 prochaine	 Journée	 d'étude	 des	 doctorants	 et	 docteurs	 de
l’UMR	 Irice	 	qui	 se	déroulera	à	 la	Maison	de	 la	 recherche.	Ce	sera	 l’occasion	de
discuter	 des	 travaux	 en	 cours	 et	 de	 rencontrer	 des	 doctorants	 évoluant	 dans
diverses	composantes	de	l'UMR.

	
Informa(ons	sur	:

-								La	page	d’accueil	de	l’irice	:		hWp://irice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 la	 rubrique	 des	 doctorants	 :	 hWp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?

ar(cle656
-								le	PDF	ci-joint	:	Modeles	democra(ques

	
2/					Vient	de	paraître
Via	Marie-Pierre	Rey

1814	-	Un	tsar	à	Paris
(Paris,	Flammarion,	5	mars	2014,	330	pages)

 



 
de	Marie-Pierre	Rey

	
Histoire	de	l'occupa5on	de	Paris	par	les	troupes	d'Alexandre	Ier	après	la	victoire	de	la
sixième	coali5on	sur	la	France.	À	par5r	d'archives	françaises	et	russes	analyse	l'impact
de	ces	deux	mois	de	présence	russe	sur	l'histoire	culturelle,	poli5que	et	ins5tu5onnelle
de	la	France.

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’irice	:		hWp://irice.univ-paris1.fr/

	
3/					Table	ronde
Via	Julien	Gueslin

Mercredi	12	mars	2014
18h30-20h30

Ambassade	de	LeWonie
6	Villa	Saïd,	75116	Paris

Nombre	de	places	limité.	Inscrip(on	obligatoire	:
embassy.france@mfa.gov.lv.

	
Riga,	une	capitale

	
Table	 ronde	 organisée	 à	 l’occasion	 de	 «	 Riga,	 capitale	 européenne	 de	 la	 culture
2014	»
et	de	la	paru5on	du	dossier	consacrée	à	ce0e	ville	par	la	revue	Regard	sur	l'Est
	
avec	les	interven5ons	de	:
Sanita	Pavļuta-Deslandes,	Ambassadeur	de	Le0onie,
Céline	Bayou	(INALCO/CREE	et	DILA)	et	Eric	Le	Bourhis	(EHESS),	co-rédacteurs	en	chef	de
Regard	sur	l'Est,
Nicolas	Escach,	géographe	(ATER	à	l'université	de	Versailles-St-Quen5n-en-Yvelines).
Julien	Gueslin,	historien	(chercheur	partenaire	de	l'UMR	IRICE,	CNRS-université	Paris	1-
Panthéon-Sorbonne)

	
Informa(ons	sur	:
-								h0p://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1439

	
	
4/					Journée	d’étude
Via	Antoine	Marès

Vendredi	21	mars	2014
Ins(tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet	-	Paris	75006
9h45-17h50

Contacts	:	lydia.coudroydelille@univ-lyon2.fr	
	antoine.mares@wanadoo.fr

	
Sociétés,	espaces	et	cultures	cinématographiques	en	Europe	médiane

	
organisée	par
le	GDR	n°	3607	Connaissance	de	l’Europe	médiane	et	l’UMR	n°	5600	EVS

Informa(ons	sur	:
-								la	page	d’accueil	de	l’irice	:		hWp://irice.univ-paris1.fr/
-								la	page	du	GDR	:	hWp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1013
-								le	PDF	ci-joint	:	JE	societes	cinema
-									et	en	ligne	:	hWp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/JE_societes_cinema.pdf

	
5/					Colloque	interna(onal
Via	Marie-Pierre	Rey

25	et	26	mars	2014
Centre	de	conférences	du	ministère	des	Affaires	étrangères

27,	rue	de	la	Conven(on	75015	–	PARIS



27,	rue	de	la	Conven(on	75015	–	PARIS
(RER	C	Javel,	métro	10	Javel	–	André	Citroen)

Bulle(n	d’inscrip(on	(en	ligne)	à	remplir	avant	le	10	mars
 
Diplomates	et	diploma(e	au	temps	de	Napoléon
 
Organisé	par	la	Fonda5on	Napoléon,	l’Académie	des	Sciences	morales	et	poli5ques,
En	collabora5on	avec	les	Archives	diploma5ques,	le	Souvenir	napoléonien
Et	 l’associa5on	de	commémora5on	du	bicentenaire	de	 la	Campagne	de	France	1814-
2014

Informa(ons	sur	:
		-	Le	bulle(n	d’inscrip(on	:

hWp://www.napoleon.org/fr/magazine/agenda/details/ColloqueDiplo
ma(eMars2014_Bulle(nInscrip(on.pdf

-	le	PDF	en	ligne	:
hWp://www.napoleon.org/fr/magazine/agenda/details/ColloqueDiplo
ma(eMars2014_Programme.pdf

	
6/					Appels	à	communica(ons
Via	Marie-Pierre	Rey

	
Date	limite	d’envoi	:	31	mars	2014

Proposi(ons	:	1	page	maximum,	avec	un	CV	d’1	page	maximum
Contacts	:	marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	

	celine.marange@univ-paris1.fr
	

1814,		les	Russes	en	France	:	des	faits,	des	imaginaires	et	des	mémoires
Projet	de	colloque	organisé	à	l’ini5a5ve	du	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves

de	l’Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne.
Dates	:	Jeudi	16	octobre	et	vendredi	17	octobre	2014	/Lieu	:	Paris	/	Langue	de	travail	:	français

	
L’objet	 du	 colloque	 est	 de	 s’intéresser	 non	 pas	 à	 la	 campagne	 de	 France	 dans	 son	 ensemble,	mais	 à
l’invasion	 du	 territoire	 français	 et	 aux	 conséquences	 de	 son	 occupa5on	 par	 les	 troupes	 impériales
russes.
	
Il	s’agira	d’abord,	archives	diploma5ques	et	militaires	à	l’appui,	de	comprendre	pourquoi	ce0e	invasion
prit	place	et	d’analyser	dans	quel	contexte	poli5que	et	géopoli5que	elle	se	déroula.
	
On	se	penchera	également	sur	les	modalités	concrètes	de	l’occupa5on	et,	en	faisant	la	part	belle	à	des
sources	 publiques	 et	 privées	 (journaux	 in5mes,	 correspondances….),	 tant	 françaises	 que	 russes,	 on
s’a0achera	 à	 rendre	 compte	 du	 déroulement	 concret	 de	 ce0e	 occupa5on	 :	 qu’en	 fut-il	 du
comportement	des	troupes	d’occupa5on	?	des	réac5ons	des	popula5ons	?	à	quel	vécu	et	quel	ressen5
ce0e	rencontre	forcée	donna-t-elle	lieu	?
	
Enfin	on	s’intéressera	aux	percep5ons	et	aux	représenta5ons	nées	de	ce0e	confronta5on	franco-russe,
à	 la	 mémoire	 française	 et	 russe	 qu’elle	 a	 suscitée	 et	 à	 	 l’imaginaire	 li0éraire,	 ar5s5que	 et	 poli5que
qu’elle	a	nourri	au	fil	du	XIXème	siècle	et	au-delà.
	

Contacts	:	marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	
	celine.marange@univ-paris1.fr

	
Informa(ons	sur	:

-								-	Le	site	de	l’IPR	:
h0p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-
recherche/crhs/appel-a-communica5ons/
	

7/					Colloque	cinéma	guerre
Via	Bénédicte	Chéron

Du	Jeudi	3	au	mardi	8	avril	2014
Faculté	Jean-Monnet

Faculté	Jean54	boulevard	Desgranges	-	92330	Sceaux
communica5on.droit-eco-ges5on@u-psud.fr

www.jm.u-psud.fr



www.jm.u-psud.fr
 
La	 faculté	 Jean-Monnet	 de	 l’université	 Paris-Sud	 et	 la	 ville	 de	 Sceaux
organisent,	 du	 3	 au	 8	 avril	 2014,	 la	 6e	 édi5on	 du	 fes5val	 Ciné-Droit,	 sur	 le
thème	de	la	guerre.
Sous	 la	présidence	de	Bertrand	Tavernier,	réalisateur,	et	avec	 la	par5cipa5on
de	nombreux	spécialistes	(dont	Bénédicte	Chéron).
	
Un	colloque,	désormais	sur	deux	journées,	des	rencontres,	des	projec5ons	de
films,	suivies	de	débats,	accompagnent	ce0e	réflexion.
	

Informa(ons	sur	:
-								le	PDF	ci-joint	en	ligne	:	h0p://jbjv.com/IMG/pdf/cine-droit-2014.pdf
-	 	 	 	 	 	 	 	 le	 site	 de	 la	 ville	 de	 Sceaux	 :

h0p://www.sceaux.fr/culture/actualites/fes5val-cine-droit-
c%E2%80%99est-la-guerre

	
8/					Colloque
Via	Antoine	Marès

Jeudi	3	et	vendredi	4	avril	2014
Ins(tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet	-	Paris	75006
	

Les	militaires	français	et	l'Europe	médiane	(XIXe-XXe	siècles)	:
	transmission	des	connaissances,	des	percep(ons,	des	expériences

	
La	construc5on	des	connaissances	sur	l’Europe	médiane	–	espace	situé	entre	l’Allemagne
et	la	Russie	d’une	part,	la	Mer	bal5que	et	l’Adria5que	ou	la	mer	Noire	d’autre	part	–	a	été
le	fait	d’acteurs	très	divers	:	voyageurs,	diplomates,	militaires,	journalistes,	universitaires	et
bien	 d’autres	 encore.	 Pour	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	 et	 le	 XXe	 siècle,	 les	 informa5ons	 et	 les
savoirs	sur	ce0e	aire	géographique	ont	revêtu	un	intérêt	par5culier	dans	la	mesure	où	la
France	s’est	préoccupée	de	5sser	des	liens	au-delà	du	territoire	de	l’«	ennemi	héréditaire	»
allemand.	[…]
C’est	 pourquoi	 nous	 nous	 proposons	 de	 réfléchir,	 à	 l’occasion	 de	 ce0e	 rencontre
scien5fique,	sur	les	savoirs	produits	et	transmis	par	les	militaires,	sur	ce	qui	peut	faire	leur
spécificité.	 Existe-t-il	 une	 différence	 entre	 leur	 savoir	 sur	 l’Europe	médiane	 et	 celui	 des
diplomates	ou	des	scien5fiques	?	Une	autre	ques5on	est	de	savoir	comment	sont	prises	en
compte	 en	 France	 les	 connaissances	 transmises	 par	 les	militaires.	 Ont-elles	 contribué	 à
une	meilleure	compréhension	de	la	région	et	quels	publics	ont-elles	a0eint	?
Responsables	scien(fiques	:	Isabelle	Davion,	Frédéric	Dessberg,	Antoine	Marès
	
Ins(tu(ons	 :	 Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne,	 UMR	 IRICE	 n°	 8138,	 Labex	 EHNE,
CREC	Saint-Cyr	Coëtquidan,	GDR	Connaissance	de	l’Europe	médiane

Informa(ons	sur	:
-								le	site	de	l’irice	:		hWp://irice.univ-paris1.fr/
-								la	page	du	Colloque	:	hWp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1067
-								le	PDF	ci-joint	:	Colloque	Militaire
-								et	en	ligne	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Colloque_Militaire.pdf

 
9/					Compte	rendu	du	Conseil	de	laboratoire

Du	29	novembre	2013
Via	Éric	Bussière

	
Avec	la	mise	en	œuvre	du	contrat	quinquennal	2014-2019,	l’UMR	IRICE	a	engagé	une
réflexion	sur	ses	ac5vités	scien5fiques	présentes	et	leur	développement	à	moyen
terme.	Vous	en	trouverez	le	compte	rendu	complet	en	ligne.
 

Informa(ons	sur	:
-	 le	 site	 de	 l’irice	 :	 	 hWp://irice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/CdL_29_nov13_en_ligne.pdf

	
10/		Publica(on	des	thèses	–	concours	CTHS
Via	Jean-Michel	Guieu



Via	Jean-Michel	Guieu

Inscrip(ons	ouvertes	du	15	janvier	au	3	mars	2014
	

Les	Édi(ons	du	Comité	des	travaux	historiques	et	scien(fiques	ont	lancé	le	15	janvier
2014,	la	sixième	édi(on	du	concours	de	thèses	ouvert	aux	jeunes	docteurs	en	histoire.	Le
concours	vise	à	publier	des	travaux	inédits	dans	les	domaines	de	l’histoire.	Les
inscrip(ons	sont	ouvertes	jusqu'au	3	mars.
	

Qui	peut	par(ciper	?
Le	 concours	 s’adresse	 aux	 docteurs	 ayant	 soutenu	 leur	 thèse	 en	 histoire	 (ainsi	 qu’en
histoire	des	sciences	et	des	techniques)	entre	le	31	octobre	2012	et	le	31	décembre	2013.	
	

Le	jury
Une	première	sélec5on	des	thèses	sera	effectuée	par	les	cinq	sec5ons	du	CTHS	par5cipant
au	 concours	 (les	 sec5ons	 regroupent	 les	 membres	 du	 Comité	 selon	 leur	 domaine	 de
compétence).	 La	délibéra5on	finale	 sera	 rendue	courant	 juillet	2014	par	un	 jury	désigné
par	 la	 commission	 de	 publica5on	 du	 CTHS.	 À	 l’issue	 du	 concours,	 les	 lauréats	 (trois	 au
maximum)	verront	leurs	thèses	publiées	dans	la	collec5on	CTHS	Histoire.	
	

Quels	travaux	sont	concernés	?
Le	jury	du	concours	s’intéresse	par5culièrement	aux	travaux	qui	abordent	des	thèmes	en
débat	dans	la	communauté	scien5fique	et	apportent	un	regard	neuf	sur	les	sujets	traités.
Outre	 la	 nouveauté	 et	 la	 richesse	 du	 contenu	 scien5fique,	 il	 est	 sensible	 à	 la	 qualité
rédac5onnelle	dans	le	but	de	toucher	un	public	le	plus	large	possible.	
	

Le	Comité	des	travaux	historiques	et	scien(fiques
Fondé	par	François	Guizot	en	1834	tout	d’abord	pour	publier	les	«	Documents	inédits	sur	l’histoire
de	France	»,	le	Comité	des	travaux	historiques	et	scien5fiques	est	l’un	des	éditeurs	français	les	plus
anciens.	Il	a	pour	mission	de	développer	des	échanges	entre	les	recherches	publique	et	associa5ve,
entre	 enseignants,	 chercheurs	 et	 étudiants,	 en	 par5culier	 lors	 du	 Congrès	 na5onal	 des	 sociétés
historiques	 et	 scien5fiques.	 Le	 CTHS	 est	 désormais	 fort	 d’une	douzaine	de	 collec5ons,	 et	 publie
plus	spécifiquement	dans	les	domaines	des	sciences	de	l’homme	et	de	la	société,	de	la	nature	et
de	la	vie.
	

Modalités	d’inscrip(on
Pour	par5ciper	et	prendre	connaissance	du	règlement	du	concours,	les	candidats	doivent
remplir	 un	 dossier	 d’inscrip5on	 disponible	 sur	 le	 site	 internet	 du	 CTHS	 (www.cths.fr)
rubrique	«	les	actualités	»	(en	bas	de	la	page	d’accueil).
	

Contact	concours	:
Clémence	de	Clavière	|	01	55	95	89	13	-	clemence.nogarede@recherche.gouv.fr
Contact	presse	:	Pierre-Emmanuel	Potey	|	01	55	95	89	62	service.presse@cths.fr	-	adresse
postale	:	110	rue	de	Grenelle,	75357	Paris	cedex	07
	

11/		Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel

	

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
Organigramme	du	LabEx	EHNE	:
	hWp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme5_EHNE.pdf
	

=>	flashirice	:	adresse	mail	u(lisée	par	les	membres	irice
chaque	membre	Irice	(y	compris	les	post-doc	sur	contrat)	est	abonné	la	liste	flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce0e	adresse	dans	le	cadre	“des5nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(hWp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	permet	de
visualiser	les	dates	des	événements	mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Merci	de	tenir	compte
de	la	programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.
Informa(ons	à	retenir
	

	
12/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme



Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
*	Journée	d'étude	des	doctorants	et	docteurs	de	l'Irice

8	mars	2014
	
L'Irice	organise	le	8	mars	à	la	Maison	de	la	recherche	une	journée	d'étude	des	doctorants	et	des	docteurs	sur
un	thème	transversal	 :	 	«	Le(s)	modèle(s)	démocra(que(s)	dans	les	rela(ons	interna(onales	:	promo(on,
circula(on,	importa(on,	imposi(on	:	xixe	–xxe	siècles	»	(cf.	annonce	plus	haut	et	programme	en	PJ).	Nous
espérons	votre	présence	pour	ce0e	occasion	de	discuter	de	travaux	en	cours	et	de	rencontrer	des	doctorants
évoluant	dans	diverses	composantes	de	l'UMR.
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	mars	5014
	
L’année	 1914	 dans	 les	 échanges	 entre	 intellectuels	 français	 et	 italiens,	 entre	 neutralité	 et

interven(onnisme	 :	 séminiare	 co-organisé	 par	 les	 universités	 de	 Bologne,	 de	 Florence	 et	 l'Ecole
Normale	Supérieure	(30	mai	2014)

	
Les	 universités	 de	 Bologne,	 de	 Florence	 et	 l’École	 normale	 supérieure	 (Paris),	 en	 coopéra5on	 avec
République	 des	 Savoirs,	 la	 Mission	 du	 Centenaire	 et	 l’Ins5tut	 Français	 Italia,	 organisent	 un	 séminaire	 de
recherche	 pluridisciplinaire	 regroupant	 des	 historiens,	 des	 philosophes	 et	 des	 li0éraires	 de	Master	 et	 de
Doctorat.	 Il	 portera	 sur	 les	 correspondances	 de	 l’année	 1914,	 éditées	 ou	 manuscrites,	 les	 journaux,	 les
journaux	 in5mes,	 les	 mémoires,	 etc.,	 en	me0ant	 l’accent	 sur	 les	 échanges	 entre	 intellectuels	 français	 et
italiens	ou	portant	 sur	 les	 rapports	entre	 l’Italie	et	 la	France.	 Il	 s’intéressera	à	 la	ques5on	de	 la	neutralité
italienne,	 au	 pacifisme,	 à	 l’interven5onnisme,	 au	 regard	 des	 Italiens	 de	 France,	 des	 Français	 d’Italie,	 aux
conséquences	du	conflit	sur	les	projets	de	collabora5ons	entre	les	deux	pays,	au	rôle	des	universités	et	des
acteurs	culturels.	Le	séminaire	se	réunira	une	première	fois	vendredi	30	mai	2014,	à	Bologne,	pour	faire	un
point	 sur	 les	 sources,	définir	 le	 champ	de	 recherche	et	établir	 le	 calendrier	des	prochaines	 séances.	Nous
invitons	 les	 étudiants	 de	 master	 et	 de	 doctorat	 d’histoire,	 de	 le0res	 ou	 de	 philosophie,	 à	 envoyer	 une
proposi5on	d’interven5on	de	quelques	lignes,	sur	un	fonds	d’archives	ou	un	échange	franco-italien	précis.	Le
trajet	et	le	séjour	à	Bologne	seront	pris	en	charge	par	les	organisateurs.

Informa5ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2571
Contacts	:	Romain	Jalabert	(romain.jalabert@unibo.it)	et	Caterina	Zanfi	(caterina.zanfi@ens.fr)
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	15	mars	2014
Call	for	ar(cles	to	an	electronic	publica(on:	Civil	Courage	under	Repressive	Regimes
	
The	25th	anniversary	of	the	beginning	of	the	poli5cal	transforma5on	in	Central	andEastern	Europe	inspires
us	to	seek	new	ways	of	thinking	about	what	the	experience	of	World	War	II	and	Communism	has	brought	to
European	socie5es.	In	this	context	we	propose	an	inquiry	into	what	condi5ons	were	needed	for	civil	courage
before	1989	in	order	to	occur.	We	understand	civil	courage,	the	willingness	and	the	ability	to	defend	one's
convic5ons	even	in	difficult	situa5ons	where	one	risks	provoking	aversion	of	people	around	or	jeopardizing
one’s	career,	as	an	important	virtue	for	civil	society	and	an	interes5ng	phenomenon	for	a	sociological	or
historical	analysis.	[…]
Papers	will	be	published	by	the	European	Network	Remembrance	and	Solidarity	(www.enrs.eu)	in	an	edited
volume	in	an	electronic	form	(e-book	in	English).	The	publisher	offers	fees	for	authors	of	accepted	papers.
	
Informa(ons	:	h0p://www.enrs.eu/pl/news/949-call-for-ar5cles-civil-courage-under-repressive-regimes
Contact	:	mateusz.falkowski@gmail.com.		
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	15	mars	2014
	

Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France
	



	
La	 région	 a0ribue	 des	 aides	 aux	 manifesta5ons	 scien5fiques	 en	 le0res	 et	 sciences	 humaines	 (hors	 du
périmètre	 des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le
rayonnement	 scien5fique	parisien,	 sous	 réserve	 que	 le	 projet	 ait	 une	 forte	 dimension	 interna5onale,	 soit
organisé	avec	un	ou	plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.
Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.
	
Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-
scien5fiques-hors-dim	et
h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	17	mars	2014
	

																																				Bourses	Claude	Lévi-Strauss	:	appel	à	candidatures	2014
	
Le	Programme	Paris	Nouveaux	Mondes	de	heSam	université	ouvre	un	appel	à	candidatures	pour	des	bourses
de	mobilité	interna5onale	Claude	Lévi-Strauss.
Ces	bourses	sont	des5nées	à	procurer	une	aide	à	la	mobilité	pour	des	séjours	de	un	à	deux	semestres	dans
une	 université	 étrangère	 pour	 les	 étudiants	 en	 doctorat	 en	 co-tutelle	 interna5onale	 ou	 en	 co-direc5on
interna5onale.
Par	 co-direc5on	 interna5onale,	 on	 entend	 la	 situa5on	 dans	 laquelle	 la	 thèse	 est	 co-encadrée	 par	 un
directeur	de	thèse	d’une	 ins5tu5on	étrangère	ne	pra5quant	pas	de	co-tutelle	 interna5onale.	Ce0e	bourse
est	 des5née	 à	 couvrir	 le	 surcoût	 lié	 à	 la	mobilité,	 c’est-à-dire	 principalement	 les	 frais	 de	 transport	 et	 de
logement.	Le	montant	a0ribué	est	fonc5on	du	projet,	avec	un	maximum	de	5	000€.	Le	budget	total	alloué
pour	2014	est	de	80	000€.
Condi5ons	pour	être	candidat

·       être	inscrit	en	1ère	ou	2ème	année	de	thèse	dans	un	établissement	de	heSam	université,
·       avoir	son	directeur	de	thèse	membre	d’une	équipe	de	recherche	de	heSam	université.

Calendrier
·       publica5on	de	l’appel	d’offres	le	10	février,
·       retour	des	candidatures	:	dossier	à	reme0re	à	l’école	doctorale	–	se	rapprocher	de	ses	services

pour	connaître	la	date	limite	de	remise	de	ce	dossier,
·       transmission	des	dossiers	par	les	écoles	doctorales	à	heSam	université	le	17	mars,
·       commission	de	sélec5on	des	dossiers	la	semaine	du	7	avril,
·       séjour	durant	l’année	académique	2014-2015.

Informa(ons	:
	h0p://www.hesam.eu/blog/2014/02/11/bourses-claude-levi-strauss-appel-candidatures-2014/:

	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	31	mars	2014
Lancement	de	l'appel	à	chercheurs	2014-2015	de	la	Bibliothèque

na(onale	de	France	(BnF)
	
La	BNF	propose	des	bourses	pour	les	doctorants	menant	des	recherches	sur	ses	fonds	documentaires	et	leur
histoire	dans	divers	domaines.
	
Informa(ons	:	h0p://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html
Contact	:	regis.stauder@bnf.fr
	
*	Réinscrip(on	en	doctorat	–	A	l'inten(on	des	doctorants	de	Paris	I

Date-limite	:	1er	avril
	
L'école	 doctorale	 de	 Paris	 I	 rappelle	 que	 ses	 doctorants	 se	 réinscrivant	 à	 par5r	 de	 la	 3e	 année	 doivent
déposer	une	demande	de	déroga5on	avant	le	début	du	mois	prochain.
En	document	aEaché	:	le0re	déroga5on	thèse	4ème	année
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	7	avril	2014



Date-limite	:	7	avril	2014

Entangled	Transi(ons:	Between	Eastern	and	Southern	Europe	1960s-2014	(university	of	Exeter,	Louvain,	8-
10	décembre	2014)

	
In	under	two	decades,	authoritarian	poli5cal	systems	collapsed	across	Europe	–	in	the	south	of	the	con5nent
in	the	1970s,	and	then	in	the	east	between	1989	and	1991.	Although	much	work	has	been	done	on	these
processes	in	each	region,	and	compara5ve	work	carried	out	on	post-authoritarian	transi5ons	and	memories,
there	has	yet	 to	be	any	sustained	scholarship	that	examines	the	 ‘entangledness’	of	 these	processes	 in	 the
context	of	broader	European	and	global	processes	of	the	 late	Cold	War	and	 its	aéermath.	Taking	a	 longue
durée	approach,	 this	conference	will	explore	 these	 inter-rela5onships	between	the	1960s	and	the	present
day.
	
Informa5ons	:	h0p://imperialglobalexeter.com/2014/02/05/cfp-entangled-transi5ons-between-eastern-and-
southern-europe-1960s-2014/
Contact	:	Natalie	Taylor	(N.Taylor3@exeter.ac.uk)
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	avril	2014
	

	Appel	à	candidature	pour	les	contrats	doctoraux	2014	fléchés	sur	des	ac(ons	de	coopéra(on
interna(onale	de	l'Ins(tut	des	Amériques

	
L'Ins5tut	des	Amériques	a0ribue	quatre	contrats	doctoraux	fléchés	pour	la	période	2014-2017,	des5né	aux
étudiants	n'ayant	pas	encore	commencé	leur	doctorat	et	s'inscrivant	l'an	prochain	dans	l'une	des	ins5tu5ons
partenaires	de	l'IdA,	postulant	pour	l'une	de	ces	quatres	zones	géographiques	:
	
	
1)	Pôle	Amérique	Centrale	(UCR	–	Université	du	Costa	Rica)
San	José,	Costa	Rica

2)	Pôle	Andin	Lima	(IFEA	–	Ins5tut	Français	d’Etudes	Andines)
Lima,	Pérou

3)	Pôle	Canada	(UdeM	–	Université	de	Montréal)
Montréal,	Québec,	Canada

4)	Pôle	Mexique	(CEMCA	–	Centre	d'études	mexicaines	et	centraméricaines)
México	D.F.,	Mexique

	
Informa(ons	:	Contrats	doctoraux	IDA	:	h0p://www.ins5tutdesameriques.fr/page-169
Contact	:		gt-recherche@ins5tutdesameriques.fr
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	11	avril	2014
	

Sixième	école	d'été	européenne	sur	l'histoire	de	la	guerre	froide,	Trente,	4-6	septembre	2014
	
Università	 di	 Trento,	 LSE	 IDEAS-Cold	War	 Studies	 Programme,	 European	 University	 Ins5tute,	 Università	 Roma	 Tre,
Universität	Wien,	Is5tuto	Italiano	di	Scienze	Umane	(SUM),	Sciences	Po,	and	the	University	of	East	Anglia	are	jointly
convening	the	Sixth	Annual	European	Summer	School	on	Cold	War	History	at	the	Università	di	Trento,	4-6	September
2014.

The	Summer	School	is	a	unique	conference	specifically	for	PhD	students	and	early	career	researchers	to	discuss	the
effects	of	the	Cold	War	in	the	fields	of	poli5cs,	culture,	and	diplomacy,	to	name	only	a	few.

The	 School	 consists	 of	 workshops	 and	 panel	 sessions	 focused	 on	 submi0ed	 research	 papers,	 debates	 on
historiographical	and	methodology,	as	well	as	prac5cal	sessions	on	publishing	and	academic	careers.	The	school	offers
an	 informal	 atmosphere	 in	 which	 new	 ideas	 and	 research	 direc5ons	 can	 be	 shared	 and	 debated,	 be	 it	 in	 panel
sessions,	or	over	coffee	and	meals.		

The	school	has	a	very	high	student	to	faculty	ra5o	(2:1)	allowing	par5cipants	to	have	in	depth	discussions	about	their
research	with	established	scholars	in	the	field

Informa(ons	:
h0p://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer%20
School/CWSS2014CfP.aspx
Contact	:		w.ullrich@lse.ac.uk



Contact	:		w.ullrich@lse.ac.uk
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	avril	2014
Deuxièmes	rencontres	de	la	Halqa	–	Jeudi	5	et	vendredi	6	juin	2014	–	Aix-en-Provence

La	 Halqa	 organise	 à	 Aix-en-Provence	 (MMSH)	 les	 deuxièmes	 rencontres	 des	 doctorants	 travaillant	 sur	 les
mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
Après	le	succès	encourageant	des	premières	rencontres	l’an	dernier	à	Paris,	nous	proposons	aux	doctorants
membres	de	 l’associa5on	Halqa	et	à	ceux	qui	désirent	 la	rejoindre	de	se	retrouver	à	Aix-en-Provence	pour
deux	 journées	de	 rencontres	 et	d’ateliers	 théma5ques.	 Elles	 seront	 ce0e	année	accueillies	par	 l’IREMAM.
Ces	 journées	 sont	 l’occasion	 de	 soume0re	 des	 problèmes	 scien5fiques	 (méthodologie,	 probléma5que,
thèse)	et	pra5ques	(terrains,	langues,	parcours)	dans	un	cadre	par5culier,	entre	jeunes	chercheurs	travaillant
sur	des	sociétés	marquées	par	la	culture	islamique.
Les	 discussions	 auront	 pour	 objec5f	 de	 favoriser	 les	 contacts	 et	 les	 échanges	 sur	 les	 probléma(ques
communes	entre	doctorants	et	jeunes	docteurs	et	d’actualiser	l’état	des	lieux	des	recherches	menées	par	les
doctorants	en	France	sur	les	mondes	musulmans	aux	époques	moderne	et	contemporaine.
	 Lors	de	ces	 journées,	nous	proposons	aux	membres	 (doctorants	et	 jeunes	docteurs)	qui	 le	 souhaitent	de
présenter	dans	une	forme	brève	(15	mn	suivies	d’une	discussion)	leurs	travaux,	en	me0ant	au	choix	l’accent
sur	un	point	précis	de	leur	recherche	ou	en	exposant	une	probléma5que	plus	générale	illustrée	par	le	sujet
qu’ils	étudient.
Ces	 rencontres	 seront	 aussi	 l’occasion	 de	 tenir	 notre	 assemblée	 générale	 annuelle,	 et	 de	 renouveler	 le
bureau	de	l’associa5on,	toutes	les	bonnes	volontés	sont	invitées	à	se	manifester	!
Les	frais	de	par5cipa5on	aux	journées	seront	de	15	euros	(incluant	les	repas	et,	pour	les	doctorants	qui	en
ont	besoin,	l’hébergement).	Ils	vaudront	adhésion	à	l’associa5on.
Pour	 l’organisa5on	 de	 ces	 journées,	 nous	 demandons	 aux	 membres	 et	 personnes	 intéressées	 de
répondre	avant	le	15	avril	:
-	en	nous	 informant	de	 leur	 souhait	de	par5ciper	à	 ces	 journées	et/ou	d’adhérer	à	 l’associa5on	 (10	euros
pour	l’adhésion	simple	;	15	euros	pour	l’adhésion	et	la	par5cipa5on	aux	journées)	;
-	en	nous	adressant,	s’ils	souhaitent	présenter	une	communica5on,	un	résumé	de	250-300	mots	maximum.
Informa(ons	:	h0p://halqa.hypotheses.org/1621
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
	

Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne
	
L'Ins5tut	français	d'histoire	en	Allemagne	de	Francfort	a0ribue	des	bourses	d'aide	à	la	mobilité	de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	 in5tulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	fondateur	de	 la	Mission	Historique	Française
en	 Allemagne	 à	 Göìngen	 en	 1977,	 devenue	 IFHA	 en	 2009,	 et	 dotée	 d'un	 montant	 de	 1200	 euros,	 est
des5née	à	soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	5tulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche
doctorale	en	cours	d'inscrip5on	pour	l'automne	2014)	travaillant	sur	des	ques5ons	d'histoire	allemande	ou
franco-allemande	et	prévoyant	un	séjour	en	archives	ou	en	bibliothèque	dans	toute	l'Allemagne	ou	l'espace
germanophone.
La	seconde,	in5tulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de		1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs
et	collègues	postdoctorants	et	obéit	aux	mêmes	modalités	de	candidature	et	de	séjour	que	la	précédente.				
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	30	avril	2014	pour	les	deux	bourses.			
Informa(ons	:	PDF	Bourses-IFHA2014
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	15	mai	2014
	

Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France
	



	
La	 région	 a0ribue	 des	 aides	 aux	 manifesta5ons	 scien5fiques	 en	 le0res	 et	 sciences	 humaines	 (hors	 du
périmètre	 des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le
rayonnement	 scien5fique	parisien,	 sous	 réserve	 que	 le	 projet	 ait	 une	 forte	 dimension	 interna5onale,	 soit
organisé	avec	un	ou	plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.
Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.
	
Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-
scien5fiques-hors-dim	et
h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	16	mai	2014

Bourses	«	Eole	»	pour	la	mobilité	vers	les	Pays-Bas	-	Réseau	franco-néerlandais	pour	l’enseignement
supérieur	et	la	recherche

Le	Réseau	Franco-Néerlandais	accorde	des	bourses	de	mobilité	des5nées	à	des	étudiants	en	master	et	à	des
doctorants,	toutes	disciplines	confondues,	pour	un	séjour	d’études,	de	recherche	ou	un	stage	aux	Pays-Bas.
Ces	bourses	sont	a0ribuées	sur	la	base	d’une	sélec5on	stricte	des	meilleurs	projets.

Les	bourses	d’excellence	«	Eole	»	s’adressent	en	par5culier	à	des	doctorants	devant	faire	un	court	séjour	de
recherche	 aux	 Pays-Bas	 dans	 le	 cadre	 de	 leur	 forma5on	 doctorale.	 Elles	 peuvent	 favoriser	 le	 bon
fonc5onnement	de	thèses	en	cotutelle.	Les	étudiants	en	Master	qui	effectuent	un	séjour	de	recherche,	de
forma5on	ou	de	stage	sont	également	éligibles.	Ces	bourses	d’un	montant	forfaitaire	de	500	à	1000€	ne	sont
pas	renouvelables.

Informa(ons	et	contact	:	h0p://www.frnl.eu/FR/?cid=13&archief=1&news_id=206
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