
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 108
Date: 23 mai 2014 à 11:14

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	108	(fichiers	pdf	:	8),	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	6	juin	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa2ons	107	–	semaines	du	23	mai	au	6	juin	2014
	

1/					Colloque	interna2onal	(James	Connolly	–		La	fin	de	l’Autriche-Hongrie	-22-23	mai	2014)
2/					Vient	de	paraître	(Robert	Frank	–	Diploma(es	–n°	5	de	la	revue	Monde(s)
3/					Vient	de	paraître	(Virginie	Durand	–	Les	Cahiers	Irice	–n°	11	sous	la	direc5on	de	Emmanuel	Comte)
4/					Vient	de	paraître	(Marie-Pierre	Rey	–	Le	Bulle(n	de	l’IPR	–n°	39	Meilleurs	mémoires)
5/					Vient	de	paraître	(Olivier	Dard		–	Transna5onal	An5-Communism	and	the	Cold	War)
6/					Vient	de	paraître	(Hugues	Tertrais		–	Atlas	de	l’Asie	du	Sud	Est)
7/					Séminaire	Histoire	de	la	mobilité	(Mathieu	Flonneau	–	Mobilité	et	République	–	5	juin	2014)
8/	 	 	 	 	 Journée	des	doctorants	 (Noël	Bonhomme	–	Économie,	entreprises,	 réseaux	 -Paris	1	et	Paris	 IV	 -	5	 juin

2014)
9/	 	 	 	 	 Colloque	 interna2onal	 (Marie-Pierre	 Rey	 –	 Rien	 appris,	 rien	 oublié	 ?	 Restaura5ons	 dans	 l’Europe

postnapoléonienne
10/		Prix	universitaire	Henri-Rol	Tanguy	(Chloé	Maurel	–	date	limite	de	dépôt	30	juin	2014)
11/		Informa2ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
12/		Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

1/						Colloque	interna2onal
Via	James	Connolly

22	mai	-	23	mai	2014
	

Jeudi	22	mai	2014	à	17h
Ins2tut	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	na2onalités	?
	

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.

Informa2ons	sur	:
-								Le	PDF	ci-joint	:	Autriche-Hongrie

	
2/						Vient	de	paraître



Via	Robert	Frank
	

Diploma(es,	n°	5	de	la	revue	Monde(s)
réalisé	sous	la	direc2on	de	Laurence	Badel	et	Stanislas	Jeannesson
vient	de	paraître.	Il	est	disponible	à	par5r	du	30	mai	2014.
	
La	diploma5e,	longtemps	réduite	à	la	seule	négocia5on	interéta5que,	est	devenue	plurielle,	à	la
fois	dans	ses	acteurs,	ses	modalités	d’ac5on	et	ses	domaines	d’interven5on.	Les	historiens	ont	su
récemment	apprécier	 ces	évolu5ons	et	 renouveler	 leurs	approches	et	 leurs	probléma5ques.	 Se
nourrissant	 des	 apports	 de	 la	 science	 poli5que,	 du	 droit	 ou	 de	 la	 sociologie,	 et	 sans	 conclure
nécessairement	 à	 une	 uniformisa5on	 des	 pra5ques,	 ils	 tentent	 désormais	 d’en	 donner,	 de
l’An5quité	à	nos	jours,	une	vision	globale.

Sommaire	et	résumés	sur	:
-	le	site	de	la	revue	Monde(s)	:	hcp://www.monde-s.com/

	
3/						Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

	
Les	Cahiers	Irice	-	n°11	-	sous	la	direc2on	de	Emmanuel	Comte,	viennent	de	paraître.

Les	régimes	de	l’emploi	en	Europe	méditerranéenne	depuis	les	années	1960
Employment	Regimes	in	Mediterranean	Europe	since	the	1960s
	
Ce0e	 nouvelle	 livraison	 des	 Cahiers	 de	 l’UMR	 Irice	 approche	 historiquement	 les	 déséquilibres
internes	à	la	Zone	euro	qui	se	sont	manifestés	à	par5r	de	2010.	Elle	fait	l’hypothèse	de	la	centralité
des	régimes	de	l’emploi	des	différents	pays	pour	expliquer	leurs	préférences	en	ma5ère	de	poli5que
monétaire.	 Les	 similitudes	 entre	 les	 régimes	 de	 l’emploi	 en	 Europe	 méditerranéenne	 sont
analysées,	 alors	 que	 ces	 pays	 ont	 été	 parcourus	 de	 tensions	 liées	 à	 leur	 appartenance	 à	 la	 Zone
euro,	dans	le	contexte	de	la	récession	consécu5ve	à	la	crise	financière	de	2007	et	2008.	Les	ar5cles
regroupés	 ici	 retracent	 la	 forma5on	 dans	 ces	 pays	 au	 cours	 des	 cinq	 dernières	 décennies
d’équilibres	 précaires	 dans	 les	 rela5ons	 entre	 patronat,	 salariat	 local	 et	 travailleurs	 immigrés	 à
l’origine	des	difficultés	de	ces	pays	à	faire	face	à	une	récession	majeure	dans	un	cadre	monétaire
fixe.

Informa2ons	sur	:
-	Cairn	:	http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2014-1.htm

	
4/						Vient	de	paraître
Via	Marie-Pierre	Rey

	
Le	Bulle(n	de	l’IPR	n°	39	Meilleurs	mémoires	vient	de	paraître.
Vous	le	trouverez	en	ligne	aux	lien	suivants	:
	

-					site	de	l’IPR	:
hcp://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-
revues/bulle2n/tous-les-bulle2ns/bulle2n-n-39/
	
-	Cairn	:	hcp://www.cairn.info/revue-bulle2n-de-l-ins2tut-pierre-renouvin.htm

	
5/						Vient	de	paraître
Via	Olivier	Dard

	
Transna2onal	An2-Communism	and	the	Cold	War

(ISBN-13:	978-1137388797	-	Palgrave	Macmillan	–	paru5on	22	avril	2014	-312	pages)
	
How	 was	 an5-communism	 organized	 in	 the	West?	 Was	 it	 all	 run	 by	 the	 CIA?	 The	 book
covers	 the	 aims,	 arguments	 and	 associa5ons	 of	 a	 range	 of	 transna5onal	 an5-communist
ac5vists	 during	 the	 Cold	 War.	 While	 the	 CIA	 were	 obviously	 important,	 other	 mo5ves,
interests	and	financial	sources	were	available.	The	contributors	of	this	volume	open	up	new
fields	 of	 research	 to	 explore	 how	 far	 an5-communism	was	 actually	 planned,	 coordinated
and	structured	across	Western	na5ons.	By	taking	a	transna5onal	approach,	the	book	moves



and	structured	across	Western	na5ons.	By	taking	a	transna5onal	approach,	the	book	moves
beyond	 simply	 reducing	 an5-communist	 ac5vi5es	 to	 the	 interests	 of	 governments	 and
instead	 focuses	 on	 the	 role	 of	 individuals	 and	 private	 networks,	 how	 they	 organized
themselves	and	how	they	pursued	their	own	interests.

	
Informa2ons	sur	:
-								Le	PDF	:	An2-Communism	Cold	War

	
6/						Vient	de	paraître
Via	Hugues	Tertrais
	

Atlas	de	l’Asie	du	Sud	Est
Les	enjeux	de	la	croissance

	
par	Hugues	Tertrais

(Edi5ons	Autrement,	paru5on	4	juin	2014,		97	pages)
	

Informa2ons	sur	:
-								Le	site	de	l’irice	:	hcp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	PDF	ci-joint	:	Asie	Sud-Est

	
7/						Séminaire	Histoire	de	la	mobilité
Via	Mathieu	Flonneau

jeudi	5	juin	-	13h30	à	17h00
CCFA,	2	rue	de	Presbourg,	75008	Paris

	
	

La	prochaine	séance	du	séminaire	Passé-Présent-Mobilité	«	Histoire	de	la	mobilité	:	horizons
européens	et	grands	enjeux	»	aura	pour	thème

Mobilités	et	République
	
La	séance	sera	introduite	par	Mathieu	Flonneau	
(Univ.	Paris	 I	 IRICE-CRHI),	 dernier	ouvrage	paru	 :	Défense	et	 illustra(on	d'un	automobilisme
républicain.	Essais	libres,	Descartes&Cie,	2014.
	
Nous	avons	l'honneur	d'accueillir:
Stéphanie	 Souche,	Maître	 de	 Conférences	 en	 Economie	 –	 H.D.R,	 Responsable	 de	 la	 Licence	 pro
M.S.T.V,	Co-Responsable	de	la	Men5on	Economie	et	Management.	Son	interven5on	portera	sur	 la
:	"Mobilité,	des	droits	à	la	mobilité	et	de	la	jus2ce".
	
Thierry	 Brenac,	 chargé	 de	 recherche,	 IFSTTAR	 (Ins5tut	 français	 des	 sciences	 et	 technologies	 des
transports,	de	l'aménagement	et	des	réseaux)
Hélène	Reigner,	chargée	de	recherche,	 IFSTTAR	(Ins5tut	 français	des	sciences	et	 technologies	des
transports,	de	l'aménagement	et	des	réseaux),
Frédérique	 Hernandez,	 maître	 de	 conférences,	 AMU-IUAR	 (Aix-Marseille	 Université,	 Ins5tut
d'urbanisme	et	d'aménagement	régional)
Thierry	Brenac	et	Hélène	Reigner	évoqueront	le	livre	qu'ils	ont	co-dirigé	avec	Frédérique	Hernandez
(absent	pour	le	séminaire).	Leur	interven5on	a	pour	5tre:	
"Poli2ques	de	mobilité	durable	dans	 la	ville	compé22ve,	entre	rhétorique	convenue	et	mise	en
ordre	spa2ale".
Un	café	sera	offert	par	le	CCFA.	

	
Informa2ons	sur	:

-	 Le	 site	 de	 Associa5on	 Passé-Présent-Mobilité	 (P²M)	 :
h0p://www.ap2m.org/

 
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



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

Économie,	entreprises,	réseaux.	XIX-XXIe	siècle
Journée	de	doctorants	en	histoire	économique	contemporaine

	
Informa2ons	sur	:

-	Le	PDF	ci-joint	:	Journee	Paris	I	&	IV
	
9/						Colloque	interna2onal
Via	Marie-Pierre	Rey

Jeudi	12	et	vendredi	13	juin	2014
Maison	de	la	Recherche	de	Paris	Sorbonne

28	rue	Serpente	–	75006	Paris
	salle	D035

Rien	appris,	rien	oublié	?	Restaura2ons	dans	l’Europe	postnapoléonienne	(1814-
1830)
	
Colloque	organisé	par	le	Centre	d'Histoire	«	Espaces	&	Cultures	».
Responsables	scien5fiques	:	Jean-Claude	CARON	et	Jean-Philippe	LUIS
	

Informa2ons	sur	:
-	Le	PDF	ci-joint	:	Restaura2on	Europe
-	le	site	:	hcp://chec.univ-bpclermont.fr/ar2cle355.html

	
10/				Colloque	scien2fique	interna2onal
Via	Mathieu	Flonneau

Jeudi	19	juin	2014
salle	de	conférences,	244	boulevard	Saint-Germain

	
Vendredi	20	juin	2014

salle	1,	Grande	Arche	de	la	Défense
 
	

Travaux	publics	de	guerre	et	d’après-guerre	:
administra(on,	poli(ques	et	exper(ses	autour	d’un	ministère	civil	mobilisé	pour
la	guerre	de	1914-1918	et	la	reconstruc(on
	
L’inten(on	de	ce	colloque	est	de	rappeler	la	trajectoire	et	l’ac5on	du	ministère	des
travaux	 publics	 et	 des	 autres	 acteurs	 publics	 et	 privés	 concernés	 durant	 la
période,	 avec	 des	 comparaisons	 avec	 ce	 qui	 se	 passait	 dans	 d’autres	 pays.
Allocu5on	 d'ouverture	 par	 Ségolène	 Royal,	 ministre	 de	 l’écologie,	 du
développement	durable	et	de	l’énergie.
Avec	l’Irice,	l’EHNE,	Alain	Beltran,	Mathieu	Flonneau,	Léonard	Laborie…
 

Informa2ons	sur	:
-								Le	PDF	ci-joint	:	Travaux	publics
-								Le	site	:	hcp://centenaire.org/fr/espace-

scien2fique/colloquesseminaires/travaux-publics-de-guerre-et-dapres-
guerre-0

	
11/				Prix	universitaire	Henri-Rol	Tanguy
Via	Chloé	Maurel

Date	limite	de	dépôt	:	30	juin	2014
	
Le	 prix	 universitaire	 Henri	 Rol-Tanguy	 est	 proposé	 par	 l'associa5on	 les	 Amis	 des
combacants	en	Espagne	 républicaine	 et	a	pour	objet	de	 faire	vivre	 la	mémoire	des
Brigades	 Interna5onales.	 Le	 jury	 du	 concours	 est	 présidé	 par	 Denis	 Pechanski,
directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS.	 Le	 prix,	 des5né	 à	 des	 jeunes	 chercheurs	 ayant	 un
master	2,	est	d'une	valeur	de	2000	euros.
	

Informa2ons	sur	:
-	Le	site	de	l’associa2on	:			h0p://www.acer-aver.fr/index.php/prix-rol-



-	Le	site	de	l’associa2on	:			h0p://www.acer-aver.fr/index.php/prix-rol-
tanguy

	
12/				Informa2ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic2onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	adresse	mail	flashirice@listes.univ-paris1.fr	à	u2liser	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.
	
	

13/Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*	Appel	à	communica2ons

Date-limite	:	25	mai	2014
	
«	Sor2es	de	régimes	socialistes-autoritaires,	de	1945	à	nos	jours	»,	École	d’été	pour	jeunes	chercheurs,

Moscou	25-31	août	2014
	

 
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.
 
Informa2ons:	PDF	en	ligne	:
	hcp://www.centre-fr.net/media/filer_public/b0/ef/b0efd29f-c2a6-488f-9ac7-

159b34001b96/aac_ecole_ete_moscou_2014.pdf

 
 
*	Appel	à	candidatures

mai	2014
Stage	d'assistant(e)	de	recherche	à	l'Associa5on	Georges	Pompidou,	Paris

 



 
Missions	proposées	:	l'assistant(e)	de	recherches	contribuera	aux	travaux	de	l'Associa5on	sous	des	aspects
variés	:

rédac5on	de	no5ces	biographiques	;
saisie	de	discours	;
recherches	documentaires	en	vue	de	proposer	des	ou5ls	de	travail	aux	chercheurs	;
aide	à	l'organisa5on	d'un	colloque.

Caractère	et	condi2ons	du	stage	:

Stage	conven5onné	et	rémunéré
Durée	:	8	semaines	(entre	mai	et	juillet	2014)
Horaires	:	18	heures	hebdomadaires
Lieu	:	centre	de	Paris

Informa2ons	:	hcp://www.georges-pompidou.org/Actualites/stage_printemps2014.html

 
*	Appel	à	communica2ons

Date-limite	:	20	juin	2014

 
Séminaire	interna2onal	«	Organisa2ons	spor2ves	ouvrières.	Territoires	et	métamorphoses	aux	XXe	et

XXIe	siècles	en	Europe	»,	Dijon,	Maison	des	sciences	de	l'homme,	27-28	novembre	2014
	

Dans	 les	 pays	 de	 l’Ouest	 européen,	 la	 recherche	 sur	 les	 fédéra5ons	 spor5ves	 affinitaires,	 en	 par5culier
ouvrières,	 a	 connu	 une	 ac5vité	 de	 produc5on	 scien5fique	 rela5vement	 importante	 depuis	 une	 vingtaine
d’années.	Ces	travaux	récents	revisitent	u5lement	les	analyses	plus	anciennes,	souvent	limitées	aux	aspects
ins5tu5onnels,	et	favorisent	l’émergence	d’une	vision	nuancée	–	moins	focalisée	sur	le	poli5que	–	du	sport
travailliste.	Ils	perme0ent	également,	à	travers	des	ques5onnements	inédits,	de	signaler	de	nouvelles	pistes
de	réflexion	liées	aux	structures	spor5ves	ouvrières.	Les	organisateurs	de	la	manifesta5on	entendent	offrir
un	espace	u5le	à	la	présenta5on	des	recherches	les	plus	actuelles	sur	le	sport	travailliste,	conduites	dans	le
domaine	 de	 l’histoire	 du	 poli5que,	 du	 culturel,	 du	 social	 ou	 du	 quo5dien,	 mais	 aussi	 dans	 les	 champs
connexes	 de	 la	 sociologie	 et	 des	 sciences	 poli5ques,	 sur	 les	 territoires	 et	 les	 métamorphoses	 du	 sport
ouvrier.
 
Informa2ons	:	PDF	en	ligne	:	hcp://3slf.fr/spip.php?ar2cle106
Contact	:		colloq.sportouvrier@free.fr
 
*	Soutenance	de	thèse

30	mai	2014
Maison	de	la	Recherche,	s	D	223	à	9h30

 
Emmanuel	Comte,	"La	forma2on	du	régime	européen	de	migra2ons,	de	1947	à	1992"

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	2	juin	2014

 
Prix	de	la	Chancellerie	des	Universités	pour	un	séjour	d'un	an	à	la	Maison	française	d'Oxford

 
Les	dossiers	sont	à	déposer	dans	votre	école	doctorale.

 
Informa2ons	et	contact	:	PDF	Oxford2014

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	7	juin	2014
Bourses	Raman-Charpak	pour	l'Inde



Bourses	Raman-Charpak	pour	l'Inde

	
L'ambassade	de	France	en	Inde	en	partenariat	avec	le	"Department	of	Science	and	Technology"	finance	la
venue	de	doctorants	français	en	Inde	pour	UN	SÉJOUR	DE	3	À	6	MOIS	DANS	UN	LABO	INDIEN.
 
Informa2ons	:hcp://cefipra.org/raman-charpak/
 
*	Appel	à	communica2ons

Date-limite	:	15	juin	2014

«	Narra2ng	European	Integra2on:	Actors	and	Stories	in	Poli2cs,	Academia	and	Cultural	Ins2tu2ons	»,
Portsmouth,	16	avril	2015

	
This	trans-disciplinary	conference	seeks	to	explore	actors	in	three	key	fields,	poli5cs,	academia,	and	culture,
and	their	narra5ves	of	European	integra5on.	Par5cipants	can	discuss	different	poli5cal	actors	such	as	EU
ins5tu5ons,	poli5cal	par5es	or	social	movements;	academic	disciplines;	or	cultural	ins5tu5ons	such	as
museums	or	film	fes5vals.	They	can	also	cover	different	5me-periods	during	the	twen5eth	century	up	to	the
present-day.	They	may	employ	a	variety	of	methods	used	in	the	humani5es	and/or	social	sciences.	However
all	papers,	whether	they	examine	par5cular	regions	or	Europe	as	a	whole,	should	have	a	transna5onal	scope
in	analyzing	actors	and	narra5ves.	We	are	not	interested	in	papers	on	e.g.	'Swiss	narra5ves'	of	European
integra5on.	Moreover,	all	papers	should	adopt	a	dual	focus	with	a	view	to	a	possible	collec5ve	publica5on:
they	need	to	address,	in	a	first	sec5on,	the	actors	who	produce,	disseminate	and	propagate	narra5ves	of
European	integra5on	including	e.g.	ins5tu5ons,	individual	entrepreneurs	or	networks;	and,	in	a	second
sec5on,	the	narra5ve(s)	that	these	actors	develop	and	propagate.
	
Informa2ons	:	hcp://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2610
Contact	:	Wolfram.Kaiser@port.ac.uk

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1er	août	2014

 
	"L’échange	/	Der	Austausch"	,	sep2ème	atelier	interdisciplinaire	franco-allemand	pour	jeunes
chercheurs	de	l’associa2on	GIRAF-IFFD	(Groupe	Interdisciplinaire	de	Recherche	Allemagne-

France/Interdisziplinäre	ForschungsgemeinschaÄ 	Frankreich-Deutschland),	19-20	février	2015	à
l’Université	de	la	Sarre.

Informa2ons	:	PDF	L'échange	Austausch
Contact	:	giraf.echange.austausch@gmail.com

	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	septembre	2014
	

«	Enseigner	l'Europe	et	l'UE	à	l'école	»,
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.



2/	l’Europe	dans	et	hors	la	classe.
3/	Iden5té	et	conscience	européenne.
4/	L’Union	européenne	et	le	monde	éduca5f.
Informa2ons	 :	 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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