
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 113
Date: 19 septembre 2014 à 13:34

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	la	Le0re	113	de	l’UMR	Irice	(avec	1	fichier	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR

Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.

Les	prochaines	informaNons	vous	parviendront	le	vendredi	3	octobre	2014.

	

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

Informa(ons	113	–	semaines	du	19	septembre	au	3	octobre	2014

	

1/					LabEx	EHNE	(Éric	Bussière	–	Arrivée	de	la	nouvelle	secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE)
2/					Invita(on-	Projec(on	de	film	(Éric	Bussière	–	Les	honneurs	de	la	guerre	–	23	septembre	2014)

3/					Exposi(on	et	Journée	d’études	(Fabrice	Virgili	-	Les	images	interdites	de	la	Grande	Guerre	-1-31	octobre	2014	/
15	octobre)

4/					2e	rencontres	Jeunes	chercheurs	JCEA	(Karine	Ramondy	-	3-4	octobre	2014)

5/					Rendez-vous	de	l’Histoire	à	Blois	(Éric	Bussière	–	membres	UMR	Irice	aux	Journées	de	Blois	9-12	octobre

2014)

6/		 	 	 	LabEx	EHNE	–	Premier	Rendez-vous	 (ClémenNne	Vidal-Naquet	–	PrésentaNon	:	Les	guerres	balkaniques
(1912-1913)

7/					Paru(on	(Alexandre	Dupeyrix	–	Gérard	Raulet	-	–	European	Cons>tu>onalism)

8/					Appel	à	communica(ons	(Léonard	Laborie	-	Technology	–	Nature	–	Environment)

9/					Appel	à	projets	et	à	candidatures	(Éric	Bussière	–Pour	rappel	et	memo	–	Université	Paris	1)

10/		Appel	à	projets,	candidatures,	contribu(ons	(Sandra	Mereu		–	Cellule	Europe)

11/		Bourses	de	recherche	(Isabelle	Gasnault		–	Bourses	du	programme	Fernand	Braudel-IFER	de	la	FMSH)

12/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)

13/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	

1/						LaBex	EHNE	–	Rentrée	de	septembre

Via	Éric	Bussière
Avec	 la	 rentrée,	 les	 travaux	 du	 LabEx	 EHNE	 ont	 repris	 acNvement	 :

encyclopédie,	 fonds	 Colbert,	 réunions	 de	 travail	 et	 colloques	 des	 axes,

chaire	d’excellence.

ClémenNne	 Vidal-Naquet	 a	 pris	 ses	 foncNons	 de	 Secrétaire	 générale	 au

1
er
	septembre	2014.

Vous	 pouvez	 la	 joindre	 à	 l’adresse	 suivante	 :

clemenNne.vidalnaquet@gmail.com	

Et	le	site	du	LabEx	est	en	cours	d’actualisaNon.

Bonne	rentrée	à	tous	!

	
2/						Invita(on	à	la	projec(on	du	film

Les	honneurs	de	la	guerre
Via	Éric	Bussière

Mardi	23	septembre	2014	-	20h
7 avenue de Clichy 75017  Paris

M° place de Clichy/ Parking rue Forest
Réserva(on	impéra(ve	: 1944@LARP.FR

 
Invitation en doc. attaché, valable pour 2 personnes

dans la limite des places disponibles
	

Le	Comité	scienNfique	 du	70e	Anniversaire	de	la	LibéraNon,	La	DirecNon	 de	la

Mémoire,	du	Patrimoine	 et	des	Archives	(Ministère	de	la	Défense),	L'ARP	et	le

Cinéma	des	Cinéastes,
	

sous	le	haut-patronage		de	M.	Kader	 Arif,	Secrétaire	 d'Etat	 chargé	 des	Anciens
CombaIants	et	de	la	Mémoire,



CombaIants	et	de	la	Mémoire,
	

vous	convient	 à	la	projecNon		du	film
	

Les	honneurs	de	la	guerre
	(1962/Copie	35	mm)

de	Jean	Dewever
	

La	séance	sera	présentée	par	M.	Jean-Pierre	Azéma,

Historien,	Président	 du	Comité	 scien>fique		de	la	Mission	interministérielle
des	anniversaires	des	 deux	 guerres	mondiales
Un	verre	suivra	la	projecNon.

Invita(on	sur	PDF	ci-joint
	

3/						Exposi(on	et	Journée	d’études
Les	images	interdites	de	la	Grande	Guerre	
Via	Fabrice	Virgili

Mercredi	1er	–	jeudi	23	octobre	2014
	

Ouvert	du	lundi	au	vendredi	8	h-20	h	-	Samedi	8	h-13	h
	

Université	Paris	1	-	Centre	Panthéon-Sorbonne
12	place	du	Panthéon	–	75005	Paris.

Galerie	Soufflot,	entrée	place	du	Panthéon,
corridor	de	gauche,	escalier	M,	1er	étage

	
Les	images	interdites	de	la	Grande	Guerre	
Ce0e	exposiNon	 a	 l’ambiNon	de	présenter	 des	 images	de	 la	Grande	Guerre	de	manière

inédite	et	originale	puisqu’elle	dévoile	des	photographies	qui	n’ont	pas	été	vues	par	 les

contemporains	 du	 conflit.	 En	 effet,	 toutes	 les	 images	 présentées	 sont	 des	 images

censurées	 pendant	 la	 guerre,	 des	 images	 interdites.	 Premier	 organisme	 de	 producNon

d’images	 officielles	 en	 Europe	 et	 dans	 le	monde,	 la	 SecNon	 photographique	 de	 l’armée

(SPA)	reste	parNculièrement	vigilante	quant	à	la	diffusion	de	ses	clichés.

	

Informa(ons	complètes	sur	:
h0p://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/isor/les-images-interdites-de-la-grande-guerre/

	

	

Journée	d’études	du	15	octobre	2014	–	10h-17h
Centre	Panthéon-Sorbonne,	salle	1

12	place	du	Panthéon	–	75005	Paris.
	

Les	IMAGES	INTERDITES	DE	GUERRE	XIXe	XXe	siècles
Associée	à	l’exposiNon	Images	interdites	de	la	Grande	Guerre	et	organisée	par	l’université

Paris	1,	l’ECPAD,	le	SHD,	avec	le	souNen	de	la	DMPA,	ce0e	journée	d'études	rassemble	des

historiens,	historiens	du	cinéma	et	des	professionnels	de	l’image	qui	préciseront	la	tension

entre	les	caractérisNques	propres	à	l’image	photographiques	et	le	contexte	de	producNon

de	ces	clichés	interdits

	

Programme	complet	sur	:

h0p://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Service-

com/Docs_actus/Programme_conf_images_interdites.pdf

	

4/						2e	rencontres	Jeunes	chercheurs	JCEA

Via	Karine	Ramondy
Vendredi	3	-	samedi	4		octobre	2014

	EHESS,	Sciences	Po,	Université	Paris	1,	Paris
Vendredi	3	octobre	ma>n	:	CERI/CHSP,	56	rue	Jacob,	75006	Paris

Apres-midi	et	soirée	:	EHESS,	105	Bd	Raspail,	75006	Paris
Samedi	4	octobre	:	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

12	place	du	Panthéon,	75005	Paris

et	14	rue	Cujas,	75005	Paris



et	14	rue	Cujas,	75005	Paris

	

2èmes	Rencontres	na(onales	des	
Jeunes	Chercheur.e.s	en	Études	Africaines	(JCEA)

	

Suite	au	succès	de	la	première	édiNon,	se	Nendront	les	deuxièmes	Rencontres	NaNonales	des

Jeunes	Chercheur.e.s	en	Etudes	Africaines	(JCEA)	les	3	et	4	octobre	2014.

Dans	 le	même	esprit	 que	 l’année	dernière,	 cet	 évènement	entend	 sNmuler	et	 renforcer	 les

échanges	 entre	 doctorant.e.s,	 jeunes	 docteur.e.s,	 post-doctorant.e.s	 issus	 des	 différentes

spécialités	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 par-delà	 des	 clivages	 disciplinaires,

géographiques	et	insNtuNonnels.

Ces	 rencontres	 proposent	 un	 état	 des	 lieux	 des	 recherches	 actuellement	 menées	 sur	 les

Afriques	sans	exclusive	(pays	d’Afrique	subsaharienne,	Maghreb,	Libye,	Égypte,	Madagascar...)

et	 ses	 différentes	 diasporas.	 Elles	 s’efforcent	 de	 croiser	 des	 communicaNons	 et	 des

problémaNques	 relevant	 de	 différentes	 disciplines	 au	 sein	 de	 quatre	 axes	 de	 recherche

proposés.	Les	panels	qui	composent	ces	axes	ont	pour	objecNf	principal	d’offrir	un	espace	aux

débats	scienNfiques	interdisciplinaires	pour	les	jeunes	chercheur.e.s.

Les	rencontres	seront	organisées	autour	de	4	axes	:

Ordre	et	désordre		/	Circula(ons,	fronts,	fron(ères	/	Sensorialités	/	Savoirs	et	pouvoirs
Elles	 accueilleront	 également	 des	 communicaNons	 hors	 axe	 ayant	 été	 retenues	 pour	 leur

caractère	innovant.

Ce0e	 seconde	édiNon	des	 JCEA	 tente	non	 seulement	d’apporter	 des	 éléments	de	 réponses

aux	réflexions	concernant	 la	place	des	travaux	sur	 les	mondes	africains	dans	 le	champ	de	 la

recherche.	 Mais	 elle	 place	 également	 au	 cœur	 des	 échanges	 les	 quesNons	 liées	 à	 la

professionnalisaNon	 des	 jeunes	 chercheur.e.s	 et	 à	 leurs	 difficultés	 d’accès	 au	 marché	 de

l’emploi,	ainsi	que	les	condiNons	matérielles	de	réalisaNon	des	recherches	(offres	de	contrats

doctoraux,	 difficultés	 d’accès	 au	 terrain	 en	 raison	 des	 interdits	 sécuritaires,	 poursuites	 de

cursus	 universitaires	 pour	 les	 étudiants	 étrangers,...).	 C’est	 pourquoi	 seront	 organisés

parallèlement	aux	panels	thémaNques	:

Une	 projec(on	 du	 film	 L'île	 des	 femmes	 de	 Cécile	 Canut,	 suivie	 d’un	 débat	 sur	 le	 rôle	 du
cinéma	dans	la	recherche,	en	présence	de	la	réalisatrice.

Un	atelier	de	professionnalisa(on	avec	des	 intervenants	 issus	du	monde	professionnel	non

académique.

	

Le	programme	des	journées	JCEA	sera	bientôt	disponible	sur	les	liens	suivants	:

h0p://jcea2014.sciencesconf.org

h0p://jcea.hypotheses.org

	

5/						Les	Rendez-vous	de	l’Histoire

Via	Éric	Bussière
Blois,	du	jeudi	9	au	dimanche	12	octobre	2014

	

Ce0e	année	les	Rendez-vous	de	l’Histoire	qui	ont	pour		thème

Les	Rebelles
se	déroulent	à	Blois	du	9	au	12	octobre	2014
avec	 des	 projecNons	 de	films,	 des	 exposiNons,	 des	 débats	 et	 un	 Salon	du

livre.

De	 nombreux	 membres	 de	 l’UMR	 Irice	 ainsi	 que	 du	 LabEx	 EHNE

interviennent	et	parNcipent	aux	débats.

	

Le	programme	complet	est	en	ligne	sur	:
h0p://www.rdv-histoire.com/IMG/pdf/PROGRAMME2014.pdf

	

6/						LabEx	EHNE	–	Premier	Rendez-vous

Via	Clémen>ne	Vidal-Naquet
Lundi	20	octobre	2014	–	18h

Maison	de	la	Recherche

28	Rue	Serpente	75006	Paris

Bibliothèque

	

Le	premier	rendez-vous	du	LabEx	EHNE	aura	lieu	le	20	octobre	à	la	bibliothèque	de	la	rue

Serpente,	à	18h.



Serpente,	à	18h.

L'ouvrage	présenté	sera	le	suivant	:	

Les	guerres	balkaniques	(1912-1913):	conflits,	enjeux,	mémoires
et	nous	aurons	la	chance	d'avoir	la	présence	de	Catherine	Horel	(directrice	de	l'ouvrage)

mais	 aussi	 d'autres	 contributeurs	 de	 l'ouvrage:	 Traian	 Sandu,	 Jean-Marie	 Delaroche,

Nicolas	Pitsos,	Frédéric	Guelton,	Mathieu	JesNn	et	Bernard	Lory.

Vous	y	êtes	tous	cordialement	invités	!

	

7/						Paru(on
Via	Alexandre	Dupeyrix

European	Cons(tu(onalism
Historical	and	Contemporary	PerspecNves

	

par	Alexandre	Dupeyrix	et	Gérard	Raulet
(Bruxelles,	Berlin,	Peter	Lang,	2014,	166	pages)

	
The	deep	economic	 crisis	 that	 Europe	has	been	 facing	 for	 several	 years	 can	be	 seen	 as	 both	 a

cause	 and	 a	 consequence	 of	 the	 poliNcal	 indecision	 with	 which	 the	 European	 Community	 or

European	Union	has	been	living	for	so	long	now.	The	end-goal	of	this	unique	poliNcal	project	has

never	been	clarified.	While	its	objecNve	–	to	guarantee	peace,	security,	jusNce	and	wealth	–	was

certainly	 explicit	 from	 the	 start	 and	 has	 been	 repeated	 in	 the	 various	 treaNes	 underlying	 the

Community	or	Union,	the	insNtuNonal	and	poliNcal	means	necessary	to	a0ain	these	goals	have	so

far	remained	undetermined.	In	these	Nmes	of	turmoil,	this	lack	of	clarity	turns	out	to	be	a	latent

defect	within	the	EU….

	

Informa(ons	sur	:
-	Le	site	de	l’éditeur	:
shlp://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=83452&cid=5&con
cordeid=574192
	
-	sur	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hlp://irice.univ-paris1.fr/

	
8/						Appel	à	communica(ons

Via	Léonard	Laborie
A first formal call for papers will be circulated in the fall of 2014

	
La	7e	conférence	du	réseau

Tensions	of	Europe.	Technology	and	the	Making	of	Europe
qui	aura	pour	thème	Technology	–	Nature	–	Environment	se	déroulera	à
Stockholm,	du	3	au	6	septembre	2015

	

Tensions	 of	 Europe	 is	 a	 network	 of	 historians	 of	 technology	 that	 biannually

arranges	a	conference	trying	to	engage	scholars	also	in	nearby	disciplines	and	with

complemenNng,	disagreeing	and	engaging	interests.	(

The	 conference	 is	 hosted	 and	 organized	 by	 the	 Division	 of	 History	 of	 Science,

Technology	and	Environment,	KTH	Royal	InsNtute	of	Technology,	together	with	the

KTH	Environmental	HumaniNes	Laboratory.

	
Informa(ons	:

-	Appel	:	h0ps://www.pol-int.org/en/conference/technology-nature-
environment

-	Les	sites	des	organisateurs	:

-														h0p://www.tensionsofeurope.eu

-														h0p://www.kth.se/abe/inst/philhist/historia/

	
9/						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’internaNonal	 de	 l’Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 se	 trouvent	 sur	 le

lien	(où	ils	sont	régulièrement	mis	à	jour	)	:



lien	(où	ils	sont	régulièrement	mis	à	jour	)	:

	

h0p://www.univ-paris1.fr/internaNonal/actualites/appels/?no_cache=1

	

10/				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)

	

-								internaNonaux	-	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):

"Progress	or	Posturing?	Examining	the	Progress	of	United	NaNons

Millennium	Development	Goals"	(date	limite	de	réponse:	01/10/14)

	

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

	

11/				Bourses	de	recherche
Via	Isabelle	Gasnault
Direc>on	de	la	recherche	et	de	la	valorisa>on
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

Plateforme	de	candidature	en	ligne
ouverte	du	01	septembre	au	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	 a0enNon	 sur	 le	 fait	 que	 ce	 sont	 trois	 bourses	 de	 recherche	 de	 neuf
mois	 qui	 sont	 mises	 au	 concours,	 pour	 affectaNon	 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	insNtuNons	différentes).

	

Informa(ons	:		
h0p://www.fmsh.fr/fr/c/5801

et
h0p://www.fmsh.fr/fr/c/5801#anchor-1

	

	
12/				Informa(ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	
=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

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

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen(ne	Vidal-Naquet		clemenNne.vidalnaquet@gmail.com	

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

leurs	informaNons

	

=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(hlp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
permet	de	visualiser	les	dates	des	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaNon

déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.



déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	

	

13/Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	septembre	2014

	

Sociabilités,	réseaux	et	pra(ques	diploma(ques	en	Europe	de	1919	à	nos	jours
	

	

Ce	colloque	internaNonal	du	réseau	Richie	se	Nendra	à	Bruxelles	(Académie	royale	de	Belgique),	du	19	au	21

mars	2015.	Il	portera	sur	la	quesNon	suivante	:	«	Sociabilités,	réseaux	et	praNques	diplomaNques	en	Europe

de	 1919	 à	 nos	 jours	 ».	 Pluridisciplinaire,	 il	 se	 veut	 ouvert	 aux	 historiens,	 aux	 politologues,	 aux

anthropologues	 et	 aux	 sociologues.	 La	 langue	 principale	 du	 colloque	 sera	 le	 français,	 mais	 les

communicaNons	en	anglais	sont	également	les	bienvenues.

	Argumentaire

Au	 lendemain	 de	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 les	 diplomates	 deviennent	 des	 acteurs-clés	 d’un	 nouvel

ordre	 internaNonal	 que	 l’on	 souhaite	 refonder	 sur	 la	 transparence,	 la	 coopéraNon,	 l’arbitrage	 et	 le	 droit

internaNonal,	 mais	 ils	 perdent	 le	 monopole	 de	 la	 poliNque	 étrangère.	 Juristes	 de	 droit	 internaNonal,

universitaires,	 journalistes,	 hauts	 foncNonnaires,	 banquiers	 internaNonaux	 et	 autres	 experts	 techniques

secondent	 désormais	 les	 acteurs	 diplomaNques	 tradiNonnels.	 Tous	 travaillent	 de	 plus	 en	 plus	 en	 réseau,

alors	que	 les	progrès	 techniques	 (transports,	 communicaNons)	et	 le	poids	croissant	des	médias	de	masse

modifient	 également	 le	 travail	 diplomaNque.	 Ils	 accélèrent	 le	 temps	 de	 la	 négociaNon	 et	 placent	 les

diplomates	sous	le	contrôle	plus	étroit	des	décideurs	poliNques	et	des	opinions	publiques.

Ce0e	 nouvelle	 diplomaNe	 se	 joue	 d’abord	 dans	 les	 grandes	 capitales	 européennes	 et	 à	 la	 Société	 des

NaNons,	lieu	de	socialisaNon	majeur	à	l’époque	de	la	«	sécurité	de	collecNve	»	et	terreau	des	premiers	plans

d’union	européenne.	Ces	liens	professionnels	et	personnels	entre	acteurs	de	la	poliNque	étrangère	trouvent

une	nouvelle	dimension	après	1945	dans	le	cadre	du	processus	d’intégraNon	de	l’Europe	occidentale.	Ce0e

coopéraNon	sera	 formalisée	à	 travers	 la	coopéraNon	diplomaNque	européenne	à	parNr	de	1970	mais	elle

existe	 également	 sous	 des	 formes	 plus	 informelles,	 par	 le	 biais	 de	 rapports	 familiaux,	 financiers	 et

intellectuels	entre	individus.

L’étude	 de	 ces	 réseaux	 formels	 et	 informels	 doit	 perme0re	 de	 donner	 un	 nouveau	 relief	 à	 la	 «	machine

diplomaNque	»,	en	général,	et	à	 la	«	prise	de	décision	»,	en	parNculier.	Certaines	quesNons	sont-elles	été

résolues	 par	 l’acNvaNon	 de	 ces	 réseaux	 ?	 Quel	 rôle	 jouent,	 dans	 ce	 cadre,	 les	 ministères	 des	 Affaires

étrangères	 naNonaux	 –	 comme	 facteurs	 d’accéléraNon	 ou	 de	 résistance	 à	 ce0e	 «	mise	 en	 réseau	 »	 des

acteurs	diplomaNques	 ?	 Les	 agents	diplomaNques	naNonaux	partagent-ils	 des	 représentaNons	 communes

de	 l’Europe	 ?	 Comment	 les	 praNques	 diplomaNques	 sont-elles	modifiées	 par	 la	montée	 en	 puissance	 du

mulNlatéralisme	européen,	de	la	diplomaNe	publique	et	de	la	diplomaNe	économique	?

Ce	quesNonnement	revient	à	appréhender	sous	un	angle	nouveau	 le	travail	des	acteurs	diplomaNques	de

1919	à	nos	jours	dans	un	cadre	transnaNonal	et	paneuropéen

Informa(ons	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle1089

Contact	:	colldiplo2015@gmail.com	

	

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1	novembre	2014

	

Fung	Global	Fellows	Program	on	"Ethnic	Poli(cs	and	Iden((es"

Séjour	de	recherche	de	10	mois,	2015-16,	Princeton	University

	

	



	

During	the	academic	year	2015	/	16,	the	theme	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	will	be	“Ethnic	PoliNcs

and	IdenNNes.”	Recent	events	around	the	world	have	highlighted	the	role	of	ethnic	poliNcs	and	idenNNes	in

shaping	domesNc	and	internaNonal	poliNcal	arenas.	The	Fung	Global	Fellows	Program	seeks	applicaNons

from	scholars	who	explore	the	causes,	narraNve	modaliNes,	and	consequences	of	the	poliNcizaNon	of	ethnic,

racial,	and	naNonal	divides	from	a	comparaNve	perspecNve.	Researchers	working	on	any	historical	period	of

the	modern	age	or	region	of	the	world	and	from	any	disciplinary	background	in	the	social	sciences	or

humaniNes	are	encouraged	to	apply.

ApplicaNon	guidelines

The	applicaNon	dossier	consists	of	seven	(7)	items.	Items	1-6	should	be	submi0ed	by	the	applicant;	item	7,

the	le0ers	of	recommendaNon,	should	be	submi0ed	by	the	referees.	

The	following	items	should	be	submi0ed	by	the	candidate	in	English:	

1.	Completed	online	applicaNon	form	

2.	Cover	le0er	(1.5	pages	maximum)	

3.	Curriculum	Vitae	(including	list	of	publicaNons)	

4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)	

5.	One	wriNng	sample	(arNcle	or	book	chapter,	maximum	of	50	pages)	

6.	An	official	le0er	from	the	applicant's	employer	affirming	that,	should	the	fellowship	be	awarded,	the

applicant	would	be	permi0ed	to	accept	it	and	to	spend	the	academic	year	2015/2016	at	Princeton

University	

In	addiNon,	complete	applicaNons	must	also	include:	

Three	(3)	confidenNal	le0ers	of	recommendaNon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to	the

applicaNon	website	on	or	before	the	November	1	applicaNon	deadline.	

Le0ers	should	be	saved	in	PDF	format	

Electronic	le0erhead	and	signature	preferred,	or	a	scanned	signed	le0er	on	le0erhead

Le0ers	may	be	addressed	to:	Director,	Andreas	Wimmer

It	is	not	necessary	to	mail	a	hard	copy	of	the	le0er.	If,	however,	the	referee	is	unable	to	submit	the	le0er

electronically,	it	may	be	sent	by	mail,	postmarked	by	November	1,	2014,	to:	

Fung	Global	Fellows	Program	

Princeton	InsNtute	for	InternaNonal	and	Regional	Studies	

338	Aaron	Burr	Hall	-	Princeton	University	

Princeton,	NJ	08544	

USA		

Informa(ons	:	For	eligibility	criteria	and	specifics,	please	see	the	applicaNon	secNon	of	this
website.	h0p://www.princeton.edu/funggfp/about-the-program/

	

Contact	:			fung-gfp@princeton.edu	or	+001	609-258-2453.
	

*	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	domesNc	perspecNve,	including	the	interwar	years

of	shiÜing	foreign	relaNons,	internaNonal	entanglements,	poliNcal	upheaval	and	military	build-up.	What	new

approaches	might	scholars	bring	to	the	history	of	the	Vichy	regime,	collaboraNon,	resistance,	liberaNon,	and

the	German	and	Italian	occupaNons	of	France	and	Corsica?	How	have	historians’	understandings	of	the	roles

played	by	the	French	colonial	empire	and	colonial	forces	changed?	How	might	internaNonal,	transnaNonal

or	comparaNve	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	conjuncNon	with	Global	War	Studies	
Organisers

·       Dr	Karine	Varley
·       Dr	Rogelia	Pastor-Castro

ScienNfic	Commi0ee

·       Karine	Varley,
·       Rogelia	Pastor-Castro,
·       Robert	von	Maier

Keynote	Speakers

·       Talbot	Imlay	(Université	Laval)

·       Peter	Jackson	(University	of	Glasgow)
·       Olivier	Wieviorka	(Ecole	Normale	Supérieur	de	Cachan)

	

The	conference	proceedings	will	be	published	as	a	special	issue	of	Global	War	Studies,	and	may	include	an

edited	volume	(monograph)	as	well.	Submissions	for	the	proceedings	should	be	received	by	15	October

2015.

Informa(ons	:	hlp://(nyurl.com/o46cdg7	

Contact	:	Karine	[dot]	Varley	[at]	strath	[dot]	ac	[dot]	uk

	

*	Séminaire	sur	les	organisa(ons	interna(onales

	

Séminaire	sur	les	organisaNons	internaNonales	-	Sciences	Po/CERI,	56	rue	Jacob	75006	Paris

	

Le	 Centre	 d'étude	 des	 relaNons	 internaNonales	 (CERI),	 l'école	 doctorale	 de	 Sciences	 Po	 et	 le	 Groupe	 de

recherche	sur	l’AcNon	mulNlatérale	de	l’AssociaNon	française	de	science	poliNque	(GRAM)	organisent	pour	la

troisième	année	un	séminaire	interdisciplinaire	(sciences	poliNque,	histoire,	sociologie,	droit,	anthropologie,

économie)	présentant	des	recherches	en	cours	sur	 les	organisaNons	 internaNonales.	Le	séminaire	se	Nent

une	fois	par	mois	et	est	ouvert	à	tous,	en	parNculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs

recherches.

Informa(ons	complètes	sur	:

h0p://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/en/content/la-gouvernance-globale-de-l-environnement

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.




