
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 110
Date: 20 juin 2014 à 15:08

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour,

Voici	 la	 Le0re	d’informa5ons	n°	110	 (5	fichiers	pdf	 ),	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	4	juillet	2014.
	

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

Informa4ons	110–	semaines	du	20	juin	au	4	juillet	2014
	

1/					Assemblée	générale	UMR	Irice	(Eric	Bussière	–	AG	UMR	Irice	Lundi	24	juin	2014	–	16h-17h30)

2/					Colloque	interna4onal	(Jean-Michel	Guieu	–	L’arbitre	de	l’Europe	–	20-21	juin	2014)

3/					Table	ronde	(Pierre	Journoud	–	l’insécurité	en	Asie	du	Sud-Est	–	25	juin	2014)
4/					Colloque	(Georges-Henri	Soutou–	La	Marine	en	guerre	–	26	juin	2014)

5/					Séminaire	(Mathieu	Flonneau–	Histoire	immédiate	des	mobilités	(grand)	parisiennes	–	26	juin	2014)

6/					Journée	d’étude	(Hugues	Tertrais	–	Bandung	–	27	juin	2014)
7/					Journée	d’étude	(Antoine	Marès	–	Médiateurs	et	lieux	de	média5on	franco-polonais	–	27	juin	2014)

8/					Vient	de	paraître	(Fritz	Taubert	–	La	Guerre	d’Algérie	et	le	monde	communiste)

9/					Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili	–	Clio	n°39-	Les	lois	genrées	de	la	guerre)
10/		Vient	de	paraître	(Pascal	Griset/Jean-François	Picard	-	Au	cœur	du	vivant.	50	ans	de	l’Inserm)

11/		Vient	de	paraître	(Laurence	Badel		-	Au	cœur	du	vivant.	50	ans	de	l’Inserm)

12/		Informa4ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
13/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

	
1/						Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice

Via	Éric	Bussière
Mardi	24	juin	2014	de	16h	à	17h30

Maison	de	la	Recherche	-	28	rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	035	–	salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée	

	
L’Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	est	fixée	au

mardi	24	juin	2014	de	16h	à	17h30
	
Tous	les	membres	de	l’UMR	(doctorants	compris)	y	sont	conviés.
	
Nous	comptons	sur	la	presence	de	tous.

	

Elle	sera	précédée	du	Conseil	de	laboratoire	à	14h30
(les	membres	concernés	ont	reçu	une	convoca5on).

	

Ordre	du	jour	en	ligne	sur	:
http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1087

	

2/						Colloque	interna4onal
Via	Jean-Michel	Guieu

20-21	juin	2014
Vendredi	20	juin	Ins4tut	historique	allemand

samedi	21	juin	:	Université	Paris-Sorbonne,	amphithéâtre	Descartes
 

L’«	arbitre	de	l’Europe	»
Penser,	fixer,	contester	les	hiérarchies	poli4ques	en	Europe,
de	Charles	Quint	à	Standard	and	Poor’s

 
Colloque	organisé	par



Colloque	organisé	par

Anne-Sophie	Nardelli,	Albane	Pialoux,	Chris5an	Wenkel

	
Informa4ons	sur	:
-	sur	le	PDF	:	1Arbitre	Europe
	

3/						Table	ronde
Via	Pierre	Journoud

mercredi	25	juin	2014,	de	14	à	15h30
École	militaire

amphithéâtre	Lacoste
Inscrip4on	obligatoire	:

Inscription.irsem@defense.gouv.fr
	

L’IRSEM	a	le	plaisir	de	vous	convier	à	sa	table	ronde	in5tulée

«	L’insécurité	en	Asie	du	Sud-Est	et	en	mer	de	Chine	méridionale	»
	

Avec	 la	 	par5cipa5on	de	Rommel	Banlaoi,	professeur	de	rela5ons	 interna5onales	au	Miriam
College	et	directeur	du	Centre	for	Intelligence	and	Na>onal	Security	Studies	(CINSS)	de	Manille,

et	de	Marie-Sybille	de	Vienne,	professeur	et	vice-présidente	pour	les	affaires	interna5onales	à
l’INALCO

	

Introduc5on	:	Pierre	Journoud,	responsable	du	programme	Asie	du	Sud-Est	à	l’IRSEM.

Modéra5on	:	Delphine	Alles,	professeur	de	science	poli5que	à	l’université	Paris-Est	Créteil	et
spécialiste	de	l’Asie	du	Sud-Est

Informa4ons	sur	:
-							sur	le	PDF	:	2Conférence	ASE

 
4/						Colloque

Via	Georges-Henri	Soutou
	

Jeudi	26	juin	2014	-	9h30-13h
Amphithéâtre	Des	Vallières	–	Ecole	Militaire

5	Place	Joffre	–	75007	Paris
	

La	Marine	en	guerre	:	1914	–	1918
	
Ouvert	 par	 M.	 Robert	 Frank,	 professeur	 émérite	 des	 universités,	 ce	 colloque	 sera

l'occasion	de	 revenir,	 avec	 les	 intervenants,	 sur	 la	place	des	Marines	dans	 la	 guerre	 :	 en

première	 ligne	 des	 affrontements,	 comme	 dans	 la	 par5cipa5on	 à	 des	 théâtres

opéra5onnels	de	plus	en	plus	interalliés.	De	s'interroger	aussi	sur	la	place	de	la	mer	dans	le

règlement	 interna5onal	 du	 conflit,	 et	 donc	 de	 sa	 place	 dans	 l'histoire	 des	 rela5ons

interna5onales,	à	ce	moment	clef	où	bascule	le	rapport	de	force	en	Europe	et	où	se	décide

le	sort	du	monde,	en	1918.	M.	Georges-Henri	Soutou,	de	l’Académie	des	Sciences	morales

et	poli5ques,	conclura	nos	débats.

	

Renseignements	 et	 inscrip4on	 :	 colloques@cesm.fr	 en	 précisant	 vos	 nom,	 prénom	 et

organisme

	

Informa4ons	sur	:
-							sur	le	PDF	:	3La	Marine	en	guerre

	

5/						Séminaire	P2M
Via	Mathieu	Flonneau

jeudi	26	juin	de	14h	à	17h
MSCI	du	CNRS

20	rue	Berbier	du	Mets
75013	Paris
Salle	du	rdc

Histoire	immédiate	des	mobilités	(grand)-parisiennes
Sera	la	dernière	séance	de	la	saison	2013-2014	du	séminaire	P2M	

Nous	avons	le	plaisir	d'accueillir	pour	une	table-ronde	théma5que	introduite	et	animée	par	les

membres	de	l'associa5on	P2M	:

Isabelle	Lesens	(associa5on	vélo	15-7)	;	François	Prochasson	(Ville	de	Paris),	Lorenzo	Sancho



Isabelle	Lesens	(associa5on	vélo	15-7)	;	François	Prochasson	(Ville	de	Paris),	Lorenzo	Sancho
de	Coulhac	(RATP),		Pierre-Alain	Trévelo	(agence	TVK)	;
	

Dans	 la	 seconde	 par5e	 de	 la	 séance,	 Jean-Marc	Offner	 (A'urba)	 interviendra	 sur	 le	 thème	 :

«	Un	Grenelle	des	mobilités:	pourquoi	et	pour	quoi	 faire	?	».	 La	 séance	se	conclura	par	un
débat	avec	les	invités	et	le	public.

	

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

	
6/						Journée	d’études
Via	Hugues	Tertrais

Vendredi	27	juin	2014	–	8h30-12h30/14h-16h
Centre	Panthéon	–	12	Place	du	panthéon-	75005	Paris

Salle	216
BANDUNG	60	ANS	APRES	:	QUEL	BILAN	?
Maintenant,	 presque	 60	 ans	 après	 la	 Conférence	 de	 Bandung,	 la	 colonisa5on	 a

officiellement	disparu,	la	Guerre	Froide	a	pris	fin,	et	le	Mouvement	Non-Aligné	a

presque	perdu	sa	raison	d’être.	Pourtant,	des	systèmes	similaires	de	domina5on

par	 les	 plus	 puissants	 dans	 l’ordre	mondial	 persistent,	 des	 guerres	 con5nuent	 à

menacer	 l’humanité,	 la	 faim,	des	maladies	et	 la	pauvreté	massives	caractérisent

encore	beaucoup	de	 régions	du	monde,	et	 l’injus5ce	a	apparu	dans	des	 formes

plus	sophis5quées	et	des	dimensions	plus	larges.

Quel	bilan	peut-on	5rer	de	la	Conférence	de	Bandung	?

Informa4ons	sur	:
-							sur	le	PDF	:	4Bandung

7/						Journée	d’études
Via	Antoine	Marès

Vendredi	27	juin	2014
Société	historique	et	lipéraire	polonaise

Bibliothèque	polonaise	de	paris
6,	quai	d’Orléans	-	75004	Paris

9h20-18h
	

Médiateurs	et	lieux	de	média4on	franco-polonais
Journée	d’étude	UMR	IRICE,	INALCO,	SHLP

	

Informa4ons	sur	:
-							sur	la	page	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?
article1091

	
8/						Vient	de	paraître
Via	Fritz	Taubert

Fritz	Taubert
	La	Guerre	d’Algérie	et	le	monde	communiste

(Édi5ons	universitaires	de	Dijon,	2014,	254	pages)

	

Ce	 volume	 est	 le	 témoignage	 d’un	 colloque	 interna5onal	 qui	 a	 réuni	 notamment	 les	 rares

spécialistes	travaillant	sur	l’Algérie	en	devenir	et	les	pays	à	gouvernement	communiste,	depuis	la

RDA	jusqu’à	la	Chine	populaire.

La	 théma5que	ne	pouvait	en	 rester	aux	 seuls	pays	communistes	 :	par5cipent	à	ce0e	 réflexion

générale	des	études	éclairant	également	 le	 regard,	 les	discours	et	 les	ac5ons	des	par5s	et	des

militants	communistes	occidentaux,	en	Italie,	en	Espagne,	et	évidemment	en	France.

	

Informa4ons	sur	:
-								sur	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								le	PDF	:	5Guerre	Algerie	monde	communiste

 
9/						Vient	de	paraître
Via	Fabrice	Virgili

Clio-Femmes,	Genre,	Histoire	n°	39	–	juin	2014
Les	lois	genrées	de	la	guerre

	
Responsable	du	numéro



Responsable	du	numéro

Fabrice	Virgili

	
Informa4ons	sur	:
-								sur	la	page	des	édi4ons	Belin	:

hpp://www.edi4ons-belin.com/ewb_pages/f/fiche-ar4cle-clio-femmes-
genre-histoire-n-39-23707.php

10/				Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

Pascal	Griset/Jean-François	Picard
Au	cœur	du	vivant.	50	ans	de	l’Inserm

(Édi5ons	Le	Cherche-Midi,	janvier	2014,	collec5on	Beaux	Livres,		208	pages)

	

La	 santé	et	 les	 sciences	du	vivant	 cons5tuent	des	piliers	majeurs	de	 la	 recherche	en	France.

Ce0e	réussite	s'explique	en	grande	par5e	par	la	créa5on,	il	y	a	50	ans,	d'un	nouvel	organisme

de	 recherche,	 l'Inserm,	 afin	 de	 développer	 la	 recherche	 fondamentale	 et	 clinique	 pour

répondre	aux	nouveaux	défis	des	sciences	médicales.	Ce	livre	retrace	les	grandes	étapes	de	la

construc5on	 de	 cet	 ins5tut	 atypique.	 Confronté	 aux	 muta5ons	 profondes	 de	 la	 recherche

médicale	 avec	 l'essor	 de	 la	 géné5que,	 de	 la	 biologie	 moléculaire	 et	 du	 développement	 de

technologies	 de	 recherche	 de	 pointe,	 l'Inserm	 a	 dû	 s'adapter	 et	 trouver	 sa	 place	 dans	 le

système	français	de	recherche	et	démontrer	son	excellence	au	niveau	interna5onal.

	

Informa4ons	sur	:
-								sur	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/

	

11/				Vient	de	paraître
Laurence	Badel
	

Milieux	économiques	et	rela4ons	interna4onales
n°

s	
157	de	Rela3ons	interna3onales,	dirigé	par	Laurence	Badel

vient	de	paraître

 
Informa4ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	hpp://irice.univ-paris1.fr/
-	 sur	 Cairn	 :	 http://www.cairn.info/revue-relations-

internationales-2014-2.htm
 

12/				Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic4onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	 adresse	mail	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 à	 u4liser	par	 les	membres	 de	 l’UMR	 irice	 pour	 diffuser

leurs	informa5ons

	

=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(hpp://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/Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		25	juin
2014

	

Bourses	de	recherche	doctorale	de	la	Fonda4on	Mar4ne	Aublet
	

La	Fonda5on	Mar5ne	Aublet,	 sous	 l’égide	de	 la	Fonda5on	de	France,	offre,	pour	 l’année	universitaire	2014-

2015,	 une	quinzaine	de	bourses	 de	 recherche	doctorale	 à	 des	 étudiants	 inscrits	 en	 troisième	 cycle	 dans	un



2015,	 une	quinzaine	de	bourses	 de	 recherche	doctorale	 à	 des	 étudiants	 inscrits	 en	 troisième	 cycle	 dans	un

établissement

d’enseignement	supérieur	français	ou	en	co-tutelle	avec	une	université	étrangère.

	

Les	 disciplines	 concernées	 sont	 l’anthropologie,	 l’ethnomusicologie,	 l’ethnolinguis5que,	 l’histoire	 de	 l’art,

l’histoire,	l’archéologie,	et	la	sociologie.

Ces	bourses	sont	des5nées	à	financer	exclusivement	des	recherches	de	terrain	en	Afrique,	en	Asie,	en	Océanie,

au	Moyen-Orient,	dans	l’Océan	Indien	et	les	Amériques	amérindienne,	la5ne	et	caribéenne.	Si	aucun	domaine

théma5que	 de	 recherche	 n’est	 privilégié,	 il	 est	 impéra5f	 que	 la	méthodologie	 d’enquête	 soit	 qualita5ve	 et

relève	 de	 l’observa5on	 par5cipante	 ethnographique,	 du	 traitement	 d’archives	 et	 de	 la	 documenta5on

historiographique	(collec5ons	comprises),	de	la	par5cipa5on	à	des	chan5ers	de	fouilles	archéologiques	ou	bien

de	 la	 conduite	 d’entre5ens	 théma5ques	 et	 direc5fs.	 Ces	 bourses	 concernent	 donc	 la	 phase	 ini5ale	 de	 la

réalisa5on	d’une	thèse	(première	et	deuxième	année	de	3°	cycle)	et	non	la	phase	de	rédac5on	finale	(à	par5r

de	la	troisième

année).	Ces	bourses	sont	a0ribuées	pour	une	durée	de	12	mois	non	reconduc5ble,	du	1er	novembre	au	31

octobre.	Elles	sont	chacune	d’un	montant	global	de	15000	euros,	versé	en	deux	fois.	Elles	sont	allouées	après

évalua5on	et

sélec5on	des	dossiers	par	le	Comité	des	rapporteurs	et	le	Conseil	Scien5fique	de	la	Fonda5on	Mar5ne	Aublet,

et	valida5on	par	le	Conseil	d’administra5on	de	la	Fonda5on.	Aucune	condi5on	de	na5onalité	n’est	exigée.

	Pour	être	enregistré,	 le	dossier	de	candidature	complet	doit	obligatoirement	 faire	 l’objet	d’un	double	envoi

	avant	le	25	juin	2014	à	minuit	:

-								par	voie	électronique,	à	l’adresse	suivante	:	bourses.martineaublet@quaibranly.fr	.

-									les	différents	documents	seront	regroupés	en	un	unique	fichier	pdf	in5tulé	de	la	façon	suivante

NOMDUCANDIDAT_bourseFMA_2014.pdf	.	L’ensemble	du	dossier	de	candidature	ne	dépassera	pas

5Mo.

-								par	courrier	postal	(avec	men5on	‘Candidature	Bourse	doctorale	Fonda5on	Mar5ne	Aublet’	portée

sur	l’enveloppe),	avec	le	formulaire	de	candidature	daté	et	signé,	à	l’adresse	suivante	:

Fonda5on	Mar5ne	Aublet	Département	de	la	recherche	et	de

l’enseignement	musée	du	quai	Branly,	222,	rue	de	l’Université	75343	Paris	Cedex	07*

La	liste	des	candidatures	sélec5onnées	et	retenues	sera	affichée	sur	le	site	web	du	musée	du	quai	Branly	et

diffusée	à	la	fin	du	mois	de	septembre	2014.	La	cérémonie	de	remise	des	bourses	aura	lieu	dans	le	courant	du

mois

d’octobre.	FORMULAIRE	bourse	doctorale	Mar5ne	Aublet	2014	-2015

Informa4ons	:	http://halqa.hypotheses.org/1783
Formulaire	:	http://www.gemdev.org/infosgemdev/wp-content/uploads/FORMULAIRE-bourse-doctorale-
Martine-Aublet-2014-2015.rtf>
	

*	Appel	à	communica4ons
Date-limite	:	29		juin	2014

	

Les	circula4ons	européennes	à	l’âge	des	Empires	coloniaux	au	XIXe	siècle
	

Ce	colloque	se	propose	de	croiser	l’étude	d’objets	de	recherche	longtemps	négligés.	D’abord,	le	rôle	des

femmes	dans	l’histoire	coloniale	et	dans	l’histoire	des	mobilités	au	sens	large.	L’histoire	des	Empires	européens

s’est	d’abord	écrite	sans	tenir	compte	de	l’iden5té	genrée	des	acteurs	et	actrices	qui	les	ont	construits,	et	les

mobilités	ont	longtemps	été	décrites	comme	un	phénomène	éminemment	masculin,	les	femmes	étant	le	plus

souvent	considérées	comme	des	«	suiveuses	»	passives.	Néanmoins,	l’historiographie	récente	a	été	amenée	à

réévaluer	la	place	des	femmes	et	l’impact	des	assigna5ons	de	genre	sur	les	déplacements	féminins	et

masculins	en	situa5on	coloniale.	Ce	colloque	se	propose	ainsi	de	saisir	les	mobilités	d’Européennes	dans	les

espaces	coloniaux,	puisque	les	Empires	cons5tués	par	les	métropoles	européennes	seront	ici	envisagés	dans

toute	leur	diversité.	En	envisageant	les	déplacements	en	situa5on	coloniale	selon	une	lecture	genrée,	il	s’agit

de	reme0re	le	genre	en	mouvement,	mais	également	de	contribuer	à	une	histoire	comparée	des	empires	au

xix
e
	siècle,	tout	en	privilégiant	le	moment	où	ils	se	sont	cons5tués	plutôt	que	leur	apogée,	plus	largement

étudié	de	ce	point	de	vue	dans	l’historiographie.
	
Modalités	pra4ques	d'envoi	des	proposi4ons
Les	communica5ons,	d’une	durée	de	25	minutes,	pourront	s’effectuer	en	français,	en	anglais	ou	en	espagnol.
Le	 comité	 scien5fique	 du	 colloque	 se	 réunira	 le	 lundi	 30	 juin	 pour	 sélec5onner	 les	 proposi5ons	 de

communica5ons	et	le	programme	défini5f	sera	élaboré	en	septembre	2014.



communica5ons	et	le	programme	défini5f	sera	élaboré	en	septembre	2014.

Les	proposi5ons	de	communica5on	d’une	vingtaine	de	lignes	doivent	être	envoyées	accompagnées	d’un	bref

CV	 avant	 le	 29	 juin	 2014	 aux	 adresses	 suivantes	 :labexehne4@univ-nantes.fr	 et	 delphine.diaz@paris-
sorbonne.fr	
Comité	d’organisa4on	:
Virginie	Chaillou-Atrous	(Université	de	Nantes,	LabEx	EHNE)

Delphine	Diaz	(Université	de	Paris-Sorbonne,	LabEx	EHNE)	

Organisa5on	du	colloque	:

Date	et	lieu	de	la	manifesta5on	:	4-5	décembre	2014,	Université	de	Nantes.

Envoi	de	l’appel	à	communica5ons	:	28	avril	2014.

Réunion	du	conseil	scien5fique	:	lundi	30	juin	2014.

Élabora5on	défini5ve	du	programme	du	colloque	:	début	septembre	2014.

Le	colloque	du	LabEx	EHNE,	Axes	4	et	6,	se	déroulera	à	Nantes	les	4-5	décembre	2014
Informa4ons	:	http://calenda.org/287336
	

Date-limite	:	1er	août	2014
	

	"L’échange	/	Der	Austausch"	,	sep4ème	atelier	interdisciplinaire	franco-allemand	pour	jeunes	chercheurs	de
l’associa4on	GIRAF-IFFD	(Groupe	Interdisciplinaire	de	Recherche	Allemagne-France/Interdisziplinäre

ForschungsgemeinschaÄ 	Frankreich-Deutschland),	19-20	février	2015	à	l’Université	de	la	Sarre.
Informa4ons	:	PDF	L'échange	Austausch	en	ligne	:	http://www.daad-alumni-
france.org/assets/Call_for_papers_Workshop.pdf

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.

3/	Iden5té	et	conscience	européenne.

4/	L’Union	européenne	et	le	monde	éduca5f.

Informa4ons	 :	 http://espe.univ-amu.fr/fr/content/appel-a-communications-enseigner-leurope-lue-a-lecole-methodes-
enjeux
Contact	:	mauve.carbonell@univ-amu.fr
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