
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 112
Date: 5 septembre 2014 à 11:30

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Et	bonne	rentrée	à	tous	!
En	ce	début	du	mois	de	septembre,	voici	le	moment	de	vous	adresser	à	nouveau	la	Le:re	d’informa=ons	de
l’UMR	Irice.
Vous	 trouverez	 ci-dessous	 la	 Le:re	 112	 (il	 n'y	 a	 pas	 de	 fichier	 PDF)	 envoyée	 de	 la	 part	 d’Eric	 Bussière,
directeur	de	l’UMR	Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.
La	prochaine	vous	parviendra	le	vendredi	22	septembre	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa(ons	112	–	semaines	8	au	19	septembre	2014
	

1/	 	 	 	 	 Congrès-	 ENIUGH	 Congress	 (Éric	 Bussière	 -	 Congrès	 européen	 d’histoire	 mondiale	 et	 globale	 –	 4-7
septembre	2014)

2/					Colloque	interna(onal	(Éric	Bussière	–	Camp	retranché	de	Paris		–	9-10	octobre	2014)
3/					Forma(on	URFIST	(Éric	Bussière	–	Droit	d’auteur	en	publica=on	scien=fique	–	14	octobre	2014)
4/	 	 	 	 	 Contrat	 doctoral	 (Frédéric	 Clavert	 –	 Défis	 interna=onaux	 et	 émergence	 d’un	 espace	 public	 …	 -	 21

septembre	2014)
5/	 	 	 	 	 Accueil	 d’un	 professeur	 invité	 (Jean-Marc	 Bonnisseau	 –	 programme	 Alliance-Université	 Columbia	 –	 30

septembre	2014)
6/					Appel	à	projets	et	à	candidatures	(Éric	Bussière	–Pour	rappel	et	memo	–	Université	Paris	1)
7/					Appel	à	projets,	candidatures,	contribu(ons	(Sandra	Mereu		–	Cellule	Europe)
8/					Bourses	de	recherche	(Isabelle	Gasnault		–	Bourses	du	programme	Fernand	Braudel-IFER	de	la	FMSH)
9/					Vient	de	paraître	(Catherine	Horel	–	L’Amiral	Horty)
10/		Vient	de	paraître	(Delphine	Diaz	–	Un	asile	pour	tous	les	peuples)
11/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)
12/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	
1/						Congrès	-	ENIUGH	Congress

Via	Éric	Bussière
4-7	septembre		2014

ouverture	au	public	le	samedi	6	septembre	2014
École	normale	supérieure

45,	rue	d’Ulm
F-75230	Paris	cedex	05

	
	
Le	 labex	 TransferS	 et	 l’ENS	 accueillent	 la	 4e	 édi=on	 du	 Congrès	 européen
d’histoire	mondiale	et	globale	qui	a	pour	thème	ce:e	année	:

Rencontres,	Circula(ons,	Conflits	/	Encounters,	Circula(ons	and	Conflicts

Avec	la	par=cipa=on	des	Édi=ons	Armand	Colin,	éditeur	de	la	revue	Monde(s).
Histoire,	espaces,	rela9ons,	et	des	chercheurs	de	l’Irice

 
Informa(ons	:
	

- sur le site de l’ENS : 
h:p://www.ens.fr/actualites/agenda/ar=cle/eniugh-congress
	
-	Programme	en	ligne	sur	pdf	:
h:p://www.unileipzig.de/~eniugh/congress/fileadmin/eniugh2011/dokumente/20
14/Programm_web_140731.pdf
	

2/						Colloque	interna(onal



2/						Colloque	interna(onal
Via	Éric	Bussière

jeudi	9	et	vendredi	10	octobre	2014
 	Conseil	régional	d'Ile-de-France	–	hémicycle

57	rue	de	Babylone
75007	PARIS

réserva'on	nécessaire	:	ajbourachot@wanadoo.fr
	

Dans	 le	 cadre	 des	 manifesta=ons	 de	 la	 commémora=on	 du	 centenaire	 de	 la
Grande	Guerre,	Jean-Paul	Huchon,	Président	du	conseil	régional	Ile-de-France	et
le	 général	 Chris=an	 Bap=ste,	 Directeur	 du	 musée	 de	 l'Armée,	 vous	 invitent	 à
assister	au	colloque	consacré	au
Camp	retranché	de	Paris
organisé	en	associa=on	avec	:	l'Agence	des	espaces	verts	(AEV),	la	Direc=on	de	la
mémoire,	 du	 patrimoine	 et	 des	 archives	 (DMPA),	 l'Etablissement	 de
communica=on	et	de	produc=on	audiovisuelle	de	 la	Défense	(ECPAD),	 le	Musée
du	Génie	(MG)	et	l'Office	na=onal	des	forêts	(ONF).
	
Informa(ons	:
	
-								Programme	en	ligne	:

h`p://centenaire.org/fr/espace-scien(fique/colloquesseminaires/le-camp-retranche-
de-paris
	

3/						Forma(on	URFIST
Droit	d’auteur	en	publica(on	scien(fique
Via	Éric	Bussière	et	Service	Forma9on	CNRS	DR1	Paris	A

Mardi	14	octobre	2014	-	9h30-12h30
URFIST	de	Paris

17	rue	des	Bernardins	75005	Paris
	

Forma(on	URFIST	sur	le
Droit	d’auteur	en	publica(on	scien(fique	:	des	Crea(ve	Commons	aux	adapta(ons	des
poli(ques	éditoriales	(S.T.M.).
	
Forma=on	 totalement	 gratuite	 pour	 toute	 personne	 appartenant	 à	 la	 Recherche	 publique
(quelle	que	soit	la	tutelle	ministérielle)	ou	aux	autres	organismes	relevant	de	la	Conférence	des
Grandes	Écoles.
	
Objec(f:	 orienter	 les	 publiants	 vers	 des	 solu=ons	 perme:ant	 d’op=miser	 leurs	 publica=ons.
Aider	 les	 étudiants	 avancés	 et	 les	 chercheurs	 à	 contribuer	 à	 l’expansion	 du	 libre	 accès.	 Le
domaine	 visé	 est	 singulièrement	 celui	 des	 S.T.M.	 (sciences,	 technologie,	 médecine)	 Modèle
basique	 des	 Crea=ve	 Commons.	 Poli=que	 des	 éditeurs	 scien=fiques	 en	ma=ère	 de	 pré-	 et	 de
postprints.	Poli=que	des	bailleurs	de	fonds	ins=tu=onnels.
	
Prérequis	:	Aucun
	

Informa(ons	:
	

Renseignements	et	inscrip(ons	sous:
h:p://urfist.enc.sorbonne.fr/sygefor/stage/363
	
Contact	:	Manuel	Durand-Barthez	-	Co-responsable	de	l'Unité	régionale	de
forma=on	à	l'Informa=on	scien=fique	et	technique.	-	01	43	26	01	55	-
manuel.durand-barthez@enc.sorbonne.fr
h:p://urfist.enc.sorbonne.fr/
	

4/						Contrat	doctoral
Via	Frédéric	Clavert

Date	limite	de	candidature	:	21	septembre	2014
Ins(tut	historique	allemand

8	rue	du	Parc-Royal
75003	Paris



75003	Paris
	

Défis	interna(onaux	et	émergence	d’un	espace	public	en	Europe	depuis	les
années	1970
	
Dans	le	cadre	d’un	nouvel	axe	de	recherche,	l’Ins=tut	historique	allemand	(IHA)	à	Paris
offre	pour	l’automne	2014	des	contrats	doctoraux	sur	le	thème	«	Défis	interna=onaux	et
émergence	 d’un	 espace	 public	 en	 Europe	 depuis	 les	 années	 1970	 ».	 Les	 recherches
porteront	 sur	 la	 ques=on	 des	 convergences	 dans	 la	 percep=on	 des	 défis
interna=onaux	en	Europe,	ainsi	que	sur	 la	défini=on	d’une	poli=que	européenne	qui
en	résulte…
	
Informa(ons	:
	
-								sur	le	site	du	LabEx	EHNE	:

	h`p://www.labex-ehne.fr/2014/07/14/contrats-doctoraux-defis-interna(onaux-et-
emergence-dun-espace-public-en-europe-depuis-les-annees-1970-ins(tut-historique-
allemand/
	

-								Contact		:	Chris=an	Wenkel	-	cwenkel	[at]	dhi-paris	[point]	fr
	

5/						Accueil	d’un	professeur	invité
à	l’Université	Columbia
Via	Jean-Marc	Bonnisseau 
Vice-président	rela9ons	interna9onales
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

Date	limite	de	candidature	:	30	septembre	2014
	

Dans	le	cadre	du	programme	Alliance,	l'université	Columbia	accueillera	un	professeur
invité	 l’Université	 Paris	 1	 en	 2015-2016.	 Si	 vous	 êtes	 intéressé	 par	 ce:e	 mobilité
transatlan=que,	 vous	 pouvez	 présenter	 votre	 candidature	 en	 suivant	 indica=ons
données	sur	le	site	:
	
h:p://www.univ-paris1.fr/interna=onal/interna=onal-new-site/actualites/appels-a-
candidatures-appels-a-projets/actualite-detaillee/ar=cle/alliance-call-for-visi=ng-
professorship-deadline-to-apply-september-30-2014/
 

6/						Appels	à	projets	et	à	candidatures	pour	l’interna(onal
Université	Paris	1
Via	Éric	Bussière

Rappel	 et	 pour	 mémo	 :	 Tous	 les	 appels	 à	 projets	 et	 à	 candidatures	 pour
l’interna=onal	 de	 l’Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 se	 trouvent	 sur	 le
lien	(où	ils	sont	régulièrement	mis	à	jour	)	:
	
h:p://www.univ-paris1.fr/interna=onal/actualites/appels/?no_cache=1

	
7/						Appels	à	candidatures,	projets,	contribu(ons
Via	Sandra	Méreu
Cellule	Europe
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

	
Appels	à	projets	de	recherche:

-								franco-danois	(date	limite	de	candidature:	31/10/14)
	

-								interna=onaux	-	Partenariats	Hubert	Curien	(date	limite	de	réponse
variable	suivant	les	pays)

	
Appels	à	contribu(ons:

-								pour	la	conférence	annuelle	des	Européanistes	de	l'Université	Columbia
prévue	à	Sciences	Po	Paris	en	juillet	2015	(date	limite	de	réponse:
10/10/14)
	

-									pour	une	conférence	au	Middlebury	College	(Vermont,	Mars	2015):



-									pour	une	conférence	au	Middlebury	College	(Vermont,	Mars	2015):
"Progress	or	Posturing?	Examining	the	Progress	of	United	Na=ons
Millennium	Development	Goals"	(date	limite	de	réponse:	01/10/14)

	
Contact	:	Sandra	Mereu	-		sandra.mereu@univ-paris1.fr

	
8/						Bourses	de	recherche
Via	Isabelle	Gasnault
Direc9on	de	la	recherche	et	de	la	valorisa9on
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

Plateforme	de	candidature	en	ligne
ouverture	:	1-30	septembre	2014

Date	limite	de	soumission	:	30	septembre	2014
	

Voici	 l'appel	à	candidatures	pour	 les	bourses	du	programme	Fernand	Braudel-IFER
de	la	FMSH,	dont	le	LabEx	HASTEC	est	partenaire.
Nous	a|rons	votre	a:en=on	sur	le	fait	que	ce	sont	trois	bourses	de	recherche	de	neuf	mois
qui	sont	mises	au	concours,	pour	affecta=on	à	des	équipes	partenaires	du	LabEx	HASTEC.
	
Les	 candidats	 peuvent	 déposer	 un	 dossier	 simultanément	 pour	 deux	 bourses	 différentes
(co-financées	par	des	LabEx	ou	des	ins=tu=ons	différentes).
	

Informa(ons	:		
h:p://www.fmsh.fr/fr/c/5801
et
h:p://www.fmsh.fr/fr/c/5801#anchor-1

	
9/						Vient	de	paraître
Via	Catherine	Horel

L'Amiral	Horthy
(Paris,	Édi=ons	Perrin,	416	pages)

	
À	 travers	 ce:e	 première	 biographie	 en	 français,	 l'auteur	 res=tue	 avec	 maîtrise	 toute	 la
complexité	 et	 l'ambiguïté	 d'un	 personnage	 qui	 suscite,	 encore	 aujourd'hui,	 des	 passions
exacerbées,	 et	 dont	 le	 drame	 aura	 été	 de	 s'allier	 avec	 l'Italie	 et	 l'Allemagne	 par	 volonté
expansionniste.
La	première	biographie	française	de	celui	qui	fut	régent	de	Hongrie	de	1920	à	1944,	et	à	ce
(tre	un	album-clé	de	la	poli(que	européenne

	
Informa(ons	:
Sur	le	site	Irice,	en	page	d’accueil	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/
Et	 le	 site	 de	 l’éditeur	 :	 h`p://www.edi(ons-perrin.fr/ouvrage/l-amiral-
horthy/9782262035709#POPIN_AMI

	
10/				Vient	de	paraître
Via	Delphine	Diaz

Un	asile	pour	tous	les	peuples	?
Exilés	et	réfugiés	étrangers	dans	la	France	du	premier	XIXe	siècle

(Paris,	Armand	Colin,	320	pages)
	

Comment	 la	France	assume-t-elle	 sa	voca=on	de	Terre	d'asile	héritée	de	 la	Révolu=on
française?	Pour	comprendre	les	débats	actuels	sur	le	sujet,	il	faut	en	effet	remonter	de	la
fin	du	XVIIIe	siècle	au	mitan	du	XIXe	siècle.
Il	 convient	 d'aborder	 ce:e	 période	 fondratrice	 à	 travers	 deux	 probléma=ques
principales	 :	 l'étude	 des	 disposi=fs	 d'accueil	 du	 point	 de	 vue	 juridique	 et	 législa=f	 ;
l'étude	des	formes	d'engagement	pra=quées	dans	le	pays	d'asile.
 
Ouvrage	publié	avec	le	sou=en	du	labex	TransferS,	et	avec	le	concours	du	Musée	de	l’histoire	de
l’immigra=on.
	

Informa(ons	:
	
-		site	Irice,	page	d’accueil	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/
-	 site	 de	 l’éditeur	 :	 h:p://www.armand-colin.com/livre/574143/un-asile-pour-tous-les-



-	 site	 de	 l’éditeur	 :	 h:p://www.armand-colin.com/livre/574143/un-asile-pour-tous-les-
peuples.php

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

	
=>		Labex	:	h:p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
	

=>	adresse	mail	flashirice@listes.univ-paris1.fr	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser
leurs	informa=ons
	

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

12/Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@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	ins=tu=onnelles	notamment,	s’invite	dans	le
quo=dien	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	évolu=ons	poli=ques	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	poli=ques,	sciences	de
l’éduca=on,	philosophie,	langues…).	Il	se	veut	un	lieu	d’échanges	sur	les	pra=ques	et	les	réflexions	en	cours
rela=ves	aux	théma=ques	définies	suivantes,	dans	lesquelles	les	communica=ons	devront	s’inscrire	:
1/	L’	«	Europe	»,	un	objet	des	savoirs	scolaires.
2/	l’Europe	dans	et	hors	la	classe.
3/	Iden=té	et	conscience	européenne.
4/	L’Union	européenne	et	le	monde	éduca=f.
	
Informa(ons	:	h:p://espe.univ-amu.fr/fr/content/appel-a-communica=ons-enseigner-leurope-lue-a-lecole-
methodes-enjeux
Contact	:	mauve.carbonell@univ-amu.fr
 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	15	septembre	2014
	

Contrat	doctoral	LabEx	EHNE	«	L’Europe,	les	Européens	et	le	monde	»
LabEx	EHNE	doctoral	contract	"Europe,	the	Europeans	and	the	world"

	
Le	programme	de	recherches	EHNE,	Écrire	une	Histoire	Nouvelle	de	l'Europe,	porté	par	Éric	Bussière	(UMR
	IRICE-	Paris	IV)	est	l'un	des	15	projets	SHS	retenus	dans	le	cadre	de	la	seconde	vague	na=onale	de	sélec=on
des		Laboratoires	d'excellences	(LabEx).	En	réunissant	un	véritable	capital	de	compétences	pour	une	durée
de	 8	 ans,	 	 EHNE	 cons=tue	 un	 laboratoire	 d’excellence	 dont	 le	 but	 sera	 d'éclairer	 la	 crise	 que	 connaît
actuellement	 l'Europe	 en	 	 s'adressant	 tout	 autant	 au	 monde	 scien=fique	 qu'au	 monde	 enseignant,	 aux



actuellement	 l'Europe	 en	 	 s'adressant	 tout	 autant	 au	 monde	 scien=fique	 qu'au	 monde	 enseignant,	 aux
citoyens	qu'aux	poli=ques.	À	ce:e	crise		complexe	aux	dimensions	mul=ples	se	trouve	associé	le	constat	de
la	difficulté	de	 l'historiographie	actuelle	à	saisir	 	 l'objet	Europe	dans	sa	globalité	et	à	 intégrer	 l'histoire	du
projet	européen	à	celle	de	l'Europe	dans	son	ensemble.
Sous	la	responsabilité	de	Michel	Catala,	le	CRHIA	(Université	de	Nantes	et	de	La	Rochelle)	est	en	charge	de
l’axe	4	:		L'Europe,	les	Européens	et	le	monde.	L'iden=té	européenne	se	définit	dans	son	rapport	au	reste	du
monde,	proche		ou	lointain,	à	travers	ses	rela=ons,	ses	échanges,	ses	«	effets	retours	».	L’axe	4	va	privilégier
les	 circula=ons	depuis	et	 	 vers	 l'Europe	dans	 tous	 leurs	aspects,	 les	 transferts	qu'elles	 impliquent	et	 leurs
impacts	sur	l'iden=té/les	iden=tés		européennes.	Les	acteurs	et	les	véhicules	de	ces	rela=ons	fourniront	une
clé	d'analyse	:	acteurs	individuels,	réseaux,		organisa=ons	privées,	organisa=ons	interna=onales.	
	
Thèmes	de	recherche
1/	L’Europe	impériale	(gouvernance,	colonisa=on,	décolonisa=on)
2/	L’Europe	dans	le	système	interna=onal	(diplomates,	diploma=es	et	nouvelles	formes	de	l’influence)
3/	Les	Européens	dans	les	mondialisa=ons	(espaces,	acteurs,	migra=ons)
La	dimension	compara=ve	et	plurina=onale	sera	très	appréciée.
Les	 sujets	 proposés	 porteront	 de	 préférence	 sur	 l’histoire	 contemporaine,	 mais	 des	 sujets	 en	 histoire
moderne	et	médiévale	seront	également	recevables.
Le	 doctorant	 devra	 par=ciper	 aux	 ac=vités	 du	 Labex	 en	 lien	 avec	 le	 post-doctorant	 chargé	 de	 l’anima=on
scien=fique	du	programme.
La	direc=on	sera	assurée	par	un	Professeur	HDR	du	CRHIA-Nantes.	Possibilité	de	codirec=on	na=onale	ou	de
cotutelle	interna=onale.
	
Les	candidatures	sont	à	envoyer	avant	le	15/09/2014	à	:
*	labexehne4@univ-nantes.fr
*	Copie	:	crhia@univ-nantes.fr
	
Informa(ons	:	h:p://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=335#bloc
Contact	:	michel.catala@univ-nantes.fr
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	3	novembre	2014
	

France	and	the	Second	World	War	in	Global	Perspec(ve,	1919-45
	
As	 the	 70th	 anniversary	 of	 the	 end	 of	 the	 Second	World	 War	 approaches,	 this	 conference	 seeks	 to	 re-
evaluate	 the	experiences	and	 roles	played	by	France	during	 the	war	and	 its	 lead-up.	 Its	 aim	 is	 to	explore
France	in	the	Second	World	War	from	a	global	as	well	as	domes=c	perspec=ve,	including	the	interwar	years
of	shiáing	foreign	rela=ons,	interna=onal	entanglements,	poli=cal	upheaval	and	military	build-up.	What	new
approaches	might	scholars	bring	to	the	history	of	the	Vichy	regime,	collabora=on,	resistance,	libera=on,	and
the	German	and	Italian	occupa=ons	of	France	and	Corsica?	How	have	historians’	understandings	of	the	roles
played	by	the	French	colonial	empire	and	colonial	forces	changed?	How	might	interna=onal,	transna=onal	or
compara=ve	approaches	contribute	towards	developing	new	avenues	of	research	in	this	area?		Submission
guidelines
	
Paper	proposals	should	comprise	an	abstract	of	no	more	than	300	words	and	a	one-page	CV.	Please	send
proposals	 to	 Dr	 Karine	 Varley	 at:	 Karine.Varley@strath.ac.uk	 and	 Robert	 von	 Maier
at:	globalwarstudies@gmail.com	by
3	November	2014
	
University	of	Strathclyde,	Glasgow,	Scotland,	2-3	July	2015	in	conjunc=on	with	Global	War	Studies	
Organisers

·       Dr	Karine	Varley
·       Dr	Rogelia	Pastor-Castro

Scien=fic	Commi:ee
·       Karine	Varley,
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