
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 107
Date: 9 mai 2014 à 11:45

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	107	(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.
La	prochaine	Le0re	Irice	vous	parviendra	le	23	mai	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa0ons	107	–	semaines	du	12	au	23	mai	2014
	

1/					Séminaire	Irice	2013-2014	(Isabelle	Davion	–	Une	guerre	pour	la	civilisa5on	–	vendredi	16	mai	2014)
2/					Projec0on	de	film	(Fabrice	Virgili	–	D’une	vie	à	l’autre	–	lundi	12	mai	2014)
3/					Séminaire	(Olivier	Dard	–	L’an5communisme.	Figures,	idées,	pra5ques	–	14	mai	2014)
4/					Colloque	(Elli	Lemonidou –	100	years	aYer:	the	Memory	of	the	First	World	War	–	Athènes	16	mai	2014)
5/					Groupe	de	travail	méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	mardi	20	mai	2014)
6/					Colloque	interna0onal	(James	Connolly	–		La	fin	de	l’Autriche-Hongrie	-22-23	mai	2014)
7/					École	d’été	pour	jeunes	chercheurs	(Noël	Bonhomme	–	Sor5es	de	régimes	socialistes-autoritaires	-	25	mai

2014)
8/	 	 	 	 	 Journée	des	doctorants	 (Noël	Bonhomme	–	Économie,	entreprises,	 réseaux	 -Paris	1	et	Paris	 IV	 -	5	 juin

2014)
9/					Informa0ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
10/		Informa0ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
1/						Séminaire	Irice	2013-2014
Via	Isabelle	Davion

dernière	séance	du	séminaire	Irice	2013-2014
vendredi	16	mai	2014
Maison	de	la	Recherche

28	Rue	Serpente	75006	Paris
salle	D	223	–	14h-17h

pour	tous	!
avec	Olivier	Agard	et	Gérard	Raulet
	
«	Krieg	für	die	Kultur	»/Une	guerre	pour	la	civilisa0on	?
La	légi0ma0on	culturelle	de	la	guerre	en	France	et	dans	les	pays	germaniques	(1914-
1918)
	
La	guerre	de	1914-1918	a	fait	dès	le	départ	l’objet	d’une	légi5ma5on	intellectuelle.	Des	deux	côtés	du
Rhin,	 la	 guerre	 est	menée	 au	 nom	 de	 valeurs	 culturelles,	 que	 les	 acteurs	 intellectuels	 cherchent	 à
définir,	au	moyen	d’arguments	philosophiques,	historiques,	poli5ques.	Parallèlement	à	la	guerre	sur	le
terrain	se	déchaîne	une	«	guerre	des	esprits	».	En	Allemagne	et	en	Autriche,	 il	 s’agit	de	défendre	 la
«	culture	»	contre	une	«	civilisa5on	»	associée	à	l’Ouest	de	l’Europe,	alors	qu’en	France,	Bergson	voit	la
guerre	 comme	 un	 combat	 de	 la	 civilisa5on	 contre	 la	 barbarie.	 Ces	 discours	 relèvent	 certes	 de	 la
propagande	(intérieure	et	extérieure),	mais	ils	témoignent	aussi	du	«	consentement	»	des	intellectuels
à	 la	 guerre	 et	 de	 l’installa5on	 d’une	 «	 culture	 de	 guerre	 »	 dans	 les	 deux	 pays.	 En	 Allemagne,	 ce
discours	 de	 légi5ma5on	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 recherche	 importante,	 souvent	 liée	 à	 une	 étude	 du
«	 Sonderweg	 »,	 et	 la	mise	 en	 évidence	 certaines	 con5nuités	 du	 na5onalisme	 culturel	 allemand.	 En
France,	ce	discours	a	été	globalement	moins	étudié,	parce	que	 les	enjeux	poli5ques	et	 idéologiques
étaient	 moins	 présents,	 mais	 la	 ques5on	 de	 la	 mobilisa5on	 des	 intellectuels	 connaît	 un	 regain
d’intérêt.

Informa0ons	sur	:
-									sur	le	site	de	l’Irice	:	hcp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar0cle713

	
2/					Projec0on	de	film

Via	Fabrice	Virgili
lundi	12	mai	2014	 à	19h00

Maison	Heinrich	Heine
Cité	interna0onale	universitaire	de	Paris



Cité	interna0onale	universitaire	de	Paris
Métro	RER	B	-	Tramway	T3-	Cité	universitaire.	Bus	21,	67	Stade	Charléty

Entrée	libre	et	gratuite	dans	la	limite	des	places	disponibles

	
 D’UNE	VIE	À	L’AUTRE	(Zwei	Leben)

à	l’occasion	de	la	sor0e	en	France	du	film	germano-norvégien	D’une	vie	à	l’autre
de	Georg	Maas,	avec	Juliane	Köhler,	Liv	Ullmann,	2013,	97	min,	couleur
	

la	 projec5on	 sera	 suivie	 d’un	 débat	 avec	 Georg	 Maas,	 réalisateur	 du	 film,	 Fabrice
Virgili,	 directeur	 de	 recherche,	 IRICE-CNRS	 –	 Université	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne,	Olivier	 Truc,	 correspondant	 du	Monde	 pour	 la	 Scandinavie	 à	 Stockholm	 ,
et	Chris5an	Wenkel,	historien,	Ins5tut	historique	allemand,	Paris	(en	coopéra8on	avec
Sophie	Dulac	Distribu8on)

1990,	le	mur	de	Berlin	est	tombé.	Katrine	a	grandi	en	RDA,	et	vit	en	Norvège	depuis	20	ans.
Elle	est	la	fille	d’une	Norvégienne	et	d’un	soldat	allemand	de	la	Wehrmacht.	A	sa	naissance,
elle	a	été	placée	dans	un	orphelinat	pour	enfants	«	aryens	».	Elle	parvient	à	s’échapper	de	la
RDA	 des	 années	 plus	 tard	 pour	 rejoindre	 sa	mère.	Mais,	 quand	 un	 avocat	 lui	 demande	 de
témoigner	dans	un	procès	contre	l’Etat	allemand	au	nom	de	ces	«	enfants	de	la	honte	»,	elle
refuse.	Progressivement	de	lourds	secrets	refont	surface,	dévoilant	le	rôle	des	services	secrets
de	la	RDA	dans	le	des5n	de	ces	enfants.

Informa0ons	sur	:
sur	le	site	:	h0p://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/zwei-leben/

	
3/					Séminaire	Archives	et	histoire	du	communisme

Via	Olivier	Dard
14	mai	2014	de	14h	à	18h

Maison	de	la	recherche,	28	rue	Serpente,	Paris
Université	Paris-IV,	salle	Serpente

L’an0communisme.	Figures,	idées,	pra0ques
	
Pour	sa	4e	séance,	l’ANR	Paprik@2F,	en	partenariat	avec	l’université	Paris-IV	Panthéon-
Sorbonne	et	les	Archives	na5onales,	consacre	sa	séance	du	14	mai	aux
Figures,	 aux	 pra0ques	 et	 aux	 ré-seaux	 an0communistes	 dans	 la	 France	 de	 l’entre-
deux-guerres.

Informa0ons	sur	:
-	Le	PDF	ci-joint	:	An0communisme

	
4/					Colloque

Via	Elli		Lemonidou
VENDREDI	16	MAI	2014	–	9h-18h45

GOETHE-INSTITUT
Omirou	14-16	ATHEN

100	years	aper:	the	Memory	of	the	First	World	War
The	 Colloquium	 is	 jointly	 organized	 by	 the	 University	 of	 Patras,	 the	 École	 française
d’Athènes	and	the	UMR	IRICE-Paris	IV	University,	with	the	collabora5on	of	the	Goethe-
Ins5tut	Athen.
	
The	 aim	 of	 the	 Colloquium	 is	 to	 bring	 together	 the	 na5onal	 historiographical	 approaches
through	 the	 juxtaposi5on	 and	 compara5ve	 examina5on	 of	 mul5ple	 analyses	 and
interpreta5ons	 of	 the	 events	 of	 the	 First	World	War	 in	 the	 na5onal	 tradi5ons	 of	 European
countries.	 There	 will	 be	 a	 focus	 on	 the	 analysis	 of	 various	 forms	 of	 interpreta5on	 and
media5on,	 while	 some	 special	 ways	 of	 transmission	 of	 memory	 of	 the	 First	World	War	 in
European	socie5es,	as	well	as	the	issue	of	the	rela5ons	between	memory	and	history	in	the
various	na5onal	tradi5ons,	will	also	be	examined.
	

Informa0ons	sur	:
-	Le	PDF	ci-joint	:	CENTENAIRE	PROGRAMME



-	Le	PDF	ci-joint	:	CENTENAIRE	PROGRAMME
	

5/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4
Via	Houda	Ben	Hamouda

6e	séance	2013-2014
Mardi	20	mai	2014

17h30	à	19h30
Bibliothèque	de	l’Ins0tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	cece	séance

	
Construire	et	penser	l’espace	méditerranéen
Avec	
-	Angelos	Dalahanis	 (Chercheur	post-doc,	 IREMAM)	:	La	Maison	de	commerce
d’Alexandrie	et	son	rôle	dans	 les	circula5ons	de	personnes	de	la	communauté
grecque	d’Egypte
-	Simone	Paoli	(Chercheur	post-doc,	Université	de	Padoue)	:	The	migra5on	issue
in	Euro-Mediterranean	 rela5ons	 from	the	Global	Mediterranean	Policy	 (1972)
to	the	Barcelona	Process	(1995)	:	changes	and	con5nui5es

	
Contacts	:

-	 Houda	 Ben	 Hamouda,	 doctorante,	 Université	 Paris	 1,	 ATER	 à
l’Université	de	Nantes
-	(houdabenhamouda31@gmail.com)
-		Guia	Migani,	maître	de	conférences,	université	de	Tours
(migani_guia@yahoo.fr)
-		Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC
(spapastamkou@gmail.com)

	
Informa0ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle967
-	sur	le	site	du	LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-
et-son-autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-
rela5ons-interna5onales-du-temps-present/

	
6/						Colloque	interna0onal

Via	James	Connolly
22	mai	-	23	mai	2014

	
Jeudi	22	mai	2014	à	17h

Ins0tut	hongrois
92	rue	Bonaparte	75	006

	
Vendredi	23	mai	2014	-	9h-17h30

Maison	de	la	Recherche
28	rue	Serpente	75	006

Dans	le	cadre	du	LabEx	EHNE,	est	organisé	le	colloque
	
La	fin	de	l’Autriche-Hongrie	:	une	victoire	des	na0onalités	?
	
Le	présent	colloque	a	pour	but	de	faire	le	point	sur	la	ques5on	na5onale	à	la	veille,	durant
et	 à	 la	 fin	de	 la	 guerre.	 Peut-on	parler	 en	 effet	 d’une	«	 victoire	 des	na5ons	»	 et	 d’une	«
défaite	de	l’idée	suprana5onale	»	?	Les	projets	fédéralistes	qui	naissent	dans	l’entre-deux-
guerres	 ne	 sont-ils	 pas	 révélateurs	 de	 la	 nécessité	 pour	 certains	 de	 revenir	 à	 une
communauté	de	des5ns	?	Les	traces	de	la	«	victoire	»	chez	certains	et	de	la	«	défaite	»	chez
d’autres	 sont	 encore	 durables	 et	 ont	 imprégné	 le	 discours	 depuis	 lors.	 Les	 par5cipants
réfléchiront	 également	 sur	 ce0e	 empreinte,	 tant	 dans	 l’historiographie	 que	 dans	 la
mémoire	collec5ve.
Avec	Isabelle	Davion,	Catherine	Horel,	Antoine	Marès…

	
Informa0ons	sur	:



Informa0ons	sur	:
-	Le	PDF	ci-joint	:	Autriche-Hongrie

	
7/						École	d’été	pour	jeunes	chercheurs

Via	Noël	Bonhomme
date	limite	de	candidature		:	25	mai	2014

	
Une	École	d’été	pour	jeunes	chercheurs	se	déroulera	à	Moscou	du	25-31	août	2014
sur	le		thème
Sor0es	de	régimes	socialistes-autoritaires,	de	1945	à	nos	jours
	
L’école	d’été	sera	consacrée	aux	sor5es	des	systèmes	socialistes-autoritaires	depuis	1945,	mais
nous	 souhaitons	 me0re	 celles-ci	 en	 perspec5ve	 avec	 des	 sor5es	 d’autres	 régimes	 de
domina5on,	depuis	l’effondrement	du	nazisme	à	celui	des	grands	empires	coloniaux.	Ce0e	mise
en	perspec5ve	sera	notamment	assurée	par	les	chercheurs	confirmés	invités	à	encadrer	l’école
d’été	et	travaillant	sur	ces	ques5ons.	Nous	encourageons	en	outre	les	contribu5ons	comprenant
une	 dimension	 compara5ve,	 dans	 le	 temps	 et	 l’espace.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 se	 concentrer
exclusivement	sur	 les	années	qui	suivent	 le	plus	directement	un	changement	de	régime,	mais
d’en	 voir	 aussi	 les	 conséquences	 à	 long	 terme.	 Enfin,	 ce0e	 école	 croisera	 les	 démarches	 et
méthodes	 de	 sociologie,	 d’histoire,	 de	 science	 poli5que,	 d’anthropologie,	 d’études	 li0éraires,
cinématographiques,	culturelles,	etc.
	
L’école	 d’été	 est	 co-organisée	 par	 le	 Centre	 d’études	 franco-russe	 (CEFR,	 Moscou)	 et	 les	 Archives
na5onales	russes	de	l’histoire	sociale	et	poli5que	(RGASPI,	Moscou),	en	partenariat	avec	le	Centre	Marc
Bloch	(Berlin),	l’IRICE	(Paris	I	–	Paris	IV	–	CNRS),	le	Centre	d’histoire	sociale	du	XXe	siècle	(Paris	I	–	CNRS),
le	 CERCEC	 (CNRS	 –	 EHESS),	 la	 FMSH,	 et	 l’Université	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 de	 Moscou
(RGGU).	 Elle	 bénéficie	 du	 sou5en	 du	 labex	 Tepsis	 et	 d’heSam	Université	 (programme	Paris	Nouveaux
Mondes).	 Elle	 se	 5endra	 du	 25	 au	 31	 août	 2014	 à	Moscou.	 Outre	 l’encadrement	 par	 des	 chercheurs
venant	 de	 France,	 d’Allemagne	 et	 de	 Russie,	 la	 par5cipa5on	 du	 RGASPI	 perme0ra	 à	 de	 jeunes
chercheurs	 spécialistes	 d’aires	 géographiques	diverses	 de	 se	 familiariser	 avec	 les	 archives	 sovié5ques,
dont	celles	qui	sont	écrites	dans	des	langues	autres	que	le	russe.	Un	des	objec5fs	de	l’école	d’été	est	de
faire	connaître,	disséminer	et	ouvrir	ces	archives	à	un	public	aussi	large	que	possible.

	
Informa0ons	sur	:

-	Le	PDF	ci-joint	:	ecole	ete	Moscou
	
8/						Journée	des	doctorants

en	histoire	économique	contemporaine
Via	Noël	Bonhomme

Jeudi	5	juin	2014	–	8h45-18h
Université		Paris	I	-		17	rue	de	la	Sorbonne	-	75005

salle	Picard	=>
galerie	Rollin	à	gauche	-	escalier	C	–	3e	ét.	droite,	2	e	porte	droite

	
Économie,	entreprises,	réseaux.	XIX-XXIè	siècle

Journée	de	doctorants	en	histoire	économique	contemporaine
	

Informa0ons	sur	:
-	Le	PDF	ci-joint	:	Journee	Paris	I	&	IV

	
9/						Informa0ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic0onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	adresse	mail	flashirice@listes.univ-paris1.fr	à	u0liser	par	les	membres	de	l’UMR	Irice	pour	diffuser
leurs	informa5ons
	

ð  La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(hcp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
permet	de	visualiser	les	dates	des	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programma5on
déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.
	
	



	
10/Informa0ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	13	mai	2014
Bourses	doctorales	de	l'INED

	
Ce0e	 année,	 l’Ins5tut	 na5onal	 d’études	 démographiques	 et	 le	 Labex	 iPOPs	 (Individus,
popula5ons,	sociétés)	recrutent	11	chercheurs	de	niveau	doctoral,	pour	une	période	d'un	an
à	trois	ans,	quels	que	soient…	:
*	leur	na5onalité
*	leur	université
*	l’avancement	de	leur	doctorat	(de	la	1re	à	la	4e	année)
*	 leur	 discipline	 (doctorants	 inscrits	 en	 thèse	 de	 démographie,	 économie,	 épidémiologie,
géographie,	histoire,	science	poli5que,	sociologie...)
Les	doctorants	qui	ont	déjà	un	financement	peuvent	aussi	demander	à	être	accueillis	au	sein
de	 l'Ined	 pour	 y	 mener	 leur	 thèse	 dans	 des	 condi5ons	 matérielles	 et	 scien5fiques
par5culièrement	favorables.
	

Informa5ons	:	h0p://ins5tuÅrancais.pl/sciences-universites/2014/03/21/appel-a-
candidatures-doctorants-de-lined/
Contact	:		info-doctorants@ined.fr

	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	15	mai	2014
	

Aide	aux	manifesta0ons	scien0fiques	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.
	
Informa0ons	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.
Informa0ons	et	contact	:	h0p://www.frnl.eu/FR/?cid=13&archief=1&news_id=206
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	septembre	2014
	

«	Enseigner	l'Europe	et	l'UE	à	l'école	»,
Aix-Marseille	Université,	ESPE	d’Aix-Marseille



Aix-Marseille	Université,	ESPE	d’Aix-Marseille
	12-13	février	2015

	
L’Europe	est	aujourd’hui	l’échelle	incontournable	au	sein	de	laquelle	le	citoyen	et	le	futur	citoyen	évoluent.
Cet	 objet	 complexe,	 dans	 ses	 réalités	 géographiques	 et	 ins5tu5onnelles	 notamment,	 s’invite	 dans	 le
quo5dien	 des	 élèves	 par	 le	 biais	 d’une	 actualité	 foisonnante,	 difficile	 à	 décrypter.	 Comment	 l’Ecole
appréhende-t-elle	l’Union	Européenne	?	Permet-elle	de	mieux	saisir	les	évolu5ons	poli5ques	des	dernières
décennies	 ?	 […]	 Pour	 cela,	 le	 colloque	 organisé	 en	 février	 2015	 propose	 des	 débats	 ouverts	 à	 toutes	 les
disciplines	 des	 sciences	 humaines	 concernées	 (histoire,	 géographie,	 sciences	 poli5ques,	 sciences	 de
l’éduca5on,	philosophie,	langues…).	Il	se	veut	un	lieu	d’échanges	sur	les	pra5ques	et	les	réflexions	en	cours
rela5ves	aux	théma5ques	définies	suivantes,	dans	lesquelles	les	communica5ons	devront	s’inscrire	:
1/	L’	«	Europe	»,	un	objet	des	savoirs	scolaires.
2/	l’Europe	dans	et	hors	la	classe.
3/	Iden5té	et	conscience	européenne.
4/	L’Union	européenne	et	le	monde	éduca5f.
Informa0ons	 :	 h0p://espe.univ-amu.fr/fr/content/appel-a-communica5ons-enseigner-leurope-lue-a-lecole-
methodes-enjeux
Contact	:	mauve.carbonell@univ-amu.fr
	
*	RECRUTEMENT	DES	A.T.E.R.

CAMPAGNE	2014/2015
Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	acachés	temporaires	d'enseignement	et
de	recherche	(ATER)	.	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	pouvez	vous	connecter	à	GALAXIE	:

	
h0ps://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html

	
Vous	trouverez	des	informa5ons	sur	le	recrutement	des	ATER
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