
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 115
Date: 17 octobre 2014 à 11:07

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	115	de	l’UMR	Irice	(avec	6	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.
Les	prochaines	informaOons	vous	parviendront	le	vendredi	7	novembre	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa5ons	115	–	semaines	du	17	octobre	au	7	novembre	2014
	

1/	 	 	 	 	Déménagement	UMR	Irice	 (Éric	Bussière	–	 Irice	au	44	rue	de	 l’Amiral	Mouchez	à	parOr	du	4	novembre
2014)

2/					Visite	du	campus	Condorcet	(Fabrice	Virgili	–	vendredi	17	octobre	2014	–	14h30)
3/					Poste	de	chargé	de	communica5ons	(Éric	Bussière	-	Le	Mans,	Université	du	Maine)
4/	 	 	 	 	 Présenta5on	 de	 livre	 (Sabine	 Dullin	 –	 La	 fron(ère	 épaisse	 –	 lundi	 20	 octobre	 2014	 –	 La	 fabrique	 de

l’histoire)
5/	 	 	 	 	Présenta5on	de	 livre	 (Alya	Aglan	–	 	de	 Johan	Chapoutot	–	La	 loi	du	sang	–	28	octobre	2014	–	Librairie

Compagnie)
6/					Atelier	(Olivier	Dard	–	InternaOonalisaOon	des	droites	radicales	-	Europe	Amériques	–	16/17	octobre	2014)
7/					Colloque	(Olivier	Dard	-	Francis	Delaisi,	de	«	la	guerre	sociale	»	a	«	l’Europe	nouvelle	»	-23/24	octobre	2014)
8/					Appel	à	communica5ons		(Corine	Defrance	–	Colloque	Les	jumelages	en	Europe	–	15	novembre	2014)
9/	 	 	 	 	Appel	à	communica5ons	 	 (Laurence	Badel	–	 table	et	diplomaOes	du	Moyen-Âge	à	nos	 jours	–	15	mars

2015)
10/		Vient	de	paraître	(Catherine	Horel	–		Les	guerres	balkaniques	(1912-1913)
11/		Vient	de	paraître	(Sabine	Dullin	–	La	fron(ère	épaisse)
12/		Vient	de	paraître	(Gérard	Bossuat		-Jean	Monnet	banquier,	1904-1945	Intérêts	privés	et	intérêt	général)
13/		Vient	de	paraître	(Pierre	Journoud	-		La	poli(que	étrangère	et	de	défense	de	la	Chine	:	Une	nouvelle	étape?)
14/		Colloque	(Antoine	Marès	-	Médiateurs	et	lieux	de	médiaOon	de	l’Europe	du	Sud-Est	en	France	–	14	novembre	2014)
15/		Informa5ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)
16/		Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/						Déménagement	UMR	Irice	4	novembre	2014
Via	Éric	Bussière

	
Voilà,	c’est	fait	!	Le	mardi	4	novembre	2014,	l’UMR	Irice	qui0e	la	Sorbonne.
À	 parOr	 de	 ce0e	 date,	 elle	 sera	 désormais	 domiciliée	 au	44	 rue	 de	 l’Amiral	Mouchez	 -
75014.
Ce0e	adresse	sera	à	 indiquer	pour	 tout	envoi	de	document	desOné	à	 l’Irice,	et	à	 retenir
pour	venir	nous	voir	!
Virginie	Durand	–	Sandrine	Maras	–	Gisèle	Borie	restent	joignables	sur	les	mêmes	adresses
mails	pour	l’instant.
Le	prochain	Conseil	de	 laboratoire,	 le	17	novembre	2014,	perme0ra	de	me0re	au	point
l’usage	de	ces	nouveaux	locaux,	l’évoluOon	du	nom	de	l’UMR	irice	(S-irice),	et	son	nouvel
inOtulé	comportant	l’acronyme	cnrs.

	
2/						Visite	du	Campus	Condorcet
Via	Fabrice	Virgili

Rendez-vous	vendredi	17	octobre	2014	-		14h30
Place	du	Front	populaire,	devant	les	palissades	du	Campus.	Métro	Ligne	12

Inscrip5on	:	campuscondorcet@campus-condorcet.fr
	

Promenade	≠5	-		Le	Campus	Condorcet	dans	le	Grand	Paris	Universitaire
	
Ce0e	nouvelle	promenade	s’inscrit	dans	le	cycle	sur	le	Grand	Paris	Universitaire	conçu	par
l’AssociaOon	Promenade	urbaine	autour	de	trois	sites	:	le	Campus	Condorcet,	la	Cité



l’AssociaOon	Promenade	urbaine	autour	de	trois	sites	:	le	Campus	Condorcet,	la	Cité
internaOonale	universitaire,	et	le	Campus	Paris-Saclay.
Les	équipes	des	membres	fondateurs	sont	invitées	à	parOciper	à	la	première	promenade
consacrée	au	Campus	Condorcet.

	Le	parcours
1.							La	place	du	Front	populaire,	Aubervilliers
2.							Le	Campus	Condorcet,	Aubervilliers
3.							La	rue	Waldeck-Rochet,	Aubervilliers
4.							La	bibliothèque	du	Campus,	Aubervilliers
5.							La	rue	de	La	Montjoie,	Saint-Denis
6.						L’autoroute	A1,	Saint-Denis
7.						L’InsOtut	naOonal	du	patrimoine,	Saint-Denis
8.						L’InsOtut	universitaire	de	technologie	de	Saint-Denis
9.						Le	Conservatoire	naOonal	des	arts	et	méOers,	Saint-Denis
10.			Le	quarOer	CrisOno	Garcia,	Saint-Denis,	Aubervilliers
11.				La	résidence	étudiante	Cesaria	Evora,	Aubervilliers
12.			La	rue	des	Fille0es,	Saint-Denis,	Aubervilliers
13.			La	rue	Saint-Gobain,	Aubervilliers
14.			Le	quarOer	des	grossistes,	Aubervilliers
15.			La	Maison	des	sciences	de	l’homme	Paris	Nord,	Saint-Denis
16.			L’EICAR,	Saint-Denis

	
3/					Poste	de	chargé	de	communica5ons	CNRS
Via	Éric	Bussière

Il	s’agit	d’un	poste	en	CDD	de	chargé	de	com/rédacteur	web	au	Mans.
Grade	:	IGE
Contexte	et	Mission
L’Unité	Mixte	de	Recherche	CNRS	«	InsOtut	des	Molécules	et	Matériaux	du	Mans	»	(UMR6283	–	IMMM)	de
l’université	du	Maine	recherche	un	Chargé	de	communicaOon	Web	&	Print	avec	formaOon	scienOfique	pour
animer	 son	 site	 internet	 et	 l’alimenter.	 Il	 devra	 effectuer	 la	 veille	 de	 l’actualité	des	différents	membres	de
l’équipe	«	Polymères,	Colloïdes	et	Interfaces	»	(PCI)	au	sein	de	l’UMR6283.	Enfin,	il	devra	assurer	le	lien	avec
les	services	de	communicaOon	de	l’université	du	Maine	afin	de	diffuser	largement	l’actualité	de	l’équipe.
Profil	:
-	Avoir	une	formaOon	diplômante	en	communicaOon	scienOfique/	journalisme	scienOfique.
-	Avoir	des	connaissances	dans	le	domaine	des	nouvelles	techniques	de	communicaOon.
-	Être	diplômé	en	sciences,	en	chimie	serait	un	plus	(diplôme	d'enseignement	supérieur)
-	Avoir	une	bonne	connaissance	de	la	recherche	et	de	son	foncOonnement.
-	Une	1ère	expérience	réussie	à	un	poste	semblable	est	un	plus.
-	Une	expérience	en	relaOons	presses	est	souhaitée.
-	Avoir	un	bon	niveau	en	anglais.
Savoir-faire:
-	Savoir	vulgariser	un	contenu	scienOfique	complexe	pour	différents	supports,	notamment	web.
-	CommunicaOon	interne	:	Savoir	réaliser	une	veille	au	sein	de	l’équipe	PCI,	dans	le	domaine	des	polymères	et
des	surfaces	foncOonnelles.
-	UOlisaOon	des	ouOls	de	créaOon	mulOmédia	:	Photoshop,	Illustrator,	Indesign,	Vidéo	...
-	Maîtrise	des	nouvelles	technologies	de	la	communicaOon	:	producOon	et	gesOon	de	contenus	web,	ouOl	de
travail	collaboraOf,	réseau	sociaux...
-	 Capacité	 à	 s'adapter	 et	 à	 se	 former	 rapidement	 aux	 nouveaux	 ouOls	 de	 l'informaOon	 et	 de	 la
communicaOon.
-	être	réacOf.
-	Des	compétences	en	infogérance,	informaOque	de	réseau	et	de	système	seraient	un	plus
Lieu	:	Le	Mans,	Université	du	Maine
Rémunéra5on	et	durée	du	contrat	:
2074€	bruts/mois	pour	un	CDD	de	10	mois	(du	01/12/14	au	30/09/15).
Contact	:	olivier.colombani@univ-lemans.fr	/	02	43	83	33	15
	

4/					Présenta5on	de	livre
Via	Sabine	Dullin

Lundi	20	octobre	2014	–	9h
France	culture-	La	Fabrique	de	l’histoire

	
mercredi	12	novembre	-	20h	

Librairie	du	Globe	



Librairie	du	Globe	
67,	boulevard	Beaumarchais	75003	Paris

	
Sabine	Dullin	présentera	son	livre	qui	vient	de	paraître	aux	ÉdiOons	de	l’|}|~~	:
La	fron(ère	épaisse.	Aux	origines	des	poli(ques	sovié(ques	(1920-1940)
	
Ce0e	étude,	enrichie	de	nombreuses	cartes	inédites,	saisit	les	mulOples	face0es	des
fronOères,	lieu	de	confrontaOon	et	de	coopéraOon	où	interagissent	individus,
administraOons	et	idéologies.	Sabine	Dullin	y	décrit	une	double	relaOon,	celle	d’un	régime
poliOque	à	son	territoire	et	celle	d’un	État	à	ses	voisins,	dans	le	contexte	d’un	projet
poliOque	subversif	et	déstabilisateur.	Son	livre	offre	une	contribuOon	majeure	à	une	autre
histoire,	transnaOonale,	de	la	Russie	au	xxe	siècle…	suite	rubrique	11

	
5/					Présenta5on	de	livre

Via	Alya	Aglan
Mardi	28	octobre	2014	–	18h

Librairie	Compagnie
58	rue	des	écoles

75005	Paris
Johan	Chapoutot
La	loi	du	sang
Penser	et	agir	en	nazi
(Paris,	Gallimard,	paru	le	9	octobre	2014,	576	pages)
	

L’auteur	présentera	à	la	librairie	Compagnie	son	livre	qui	vient	de	paraître
	

Devant	 l’ampleur	et	 le	 caractère	 inédit	des	crimes	nazis	–	qu’ils	 soient	 collecOfs	ou
individuels	–,	les	historiens	butent	sur	la	causalité	profonde,	qui	reste	obscure.
Ces	comportements	monstrueux	s’appuient	pourtant	sur	des	fondements	normaOfs
et	un	argumentaire	 juridique	qu’il	 faut	prendre	au	sérieux…	Si	 le	méOer	d’historien
consiste	à	comprendre	et	non	à	juger,	ou	à	mieux	comprendre	pour	mieux	juger,	ce
livre	je0e	une	lumière	neuve	et	originale	sur	le	phénomène	nazi.

	
6/						Atelier
Via	Olivier	Dard

	
Jeudi	16	et	vendredi	17	octobre	2014

à	Metz	:	Université	de	Lorraine
Salle	de	séminaire	de	la	MSH	Lorraine	(402)
Campus	du	Saulcy	-	UFR	SHS-Metz	4e	étage

	
Interna5onalisa5on	des	droites	radicales	-	Europe	Amériques
IDREA	(4)	-	4e	ATELIER
ParOs	et	mouvements	des	droites	radicales

Informa5ons	:
-	Sur	le	PDF	:	IDREA4

	
7/						Colloque
Via	Olivier	Dard

JEUDI	23	octobre	2014	(14h	–	18h)
INSTITUT	DES	SCIENCES	DE	LA	COMMUNICATION

20	rue	Berbier	du	Mets,	75013	Paris	-métro	Les	Gobelins
salle	de	conférence,	rez-de-chaussée

	
	

VENDREDI	24	octobre	2014		(9h	–	18h)
MAISON	DE	LA	RECHERCHE

28	rue	Serpente,	75006,	Paris,	métro	Saint-Michel
salle	D	223



salle	D	223
	

FRANCIS	DELAISI,	DE	«	LA	GUERRE	SOCIALE	»	A	«	L’EUROPE	NOUVELLE	»
	
Colloque	 organisé	 par	 Eric	 Bussière	 (université	 de	 Paris-Sorbonne	 /	 IRICE),	 Olivier	 Dard
(université	 de	 Paris-Sorbonne	 /	 IRICE)	 et	 Geneviève	 Duchenne	 (université	 catholique	 de
Louvain).	Il	est	soutenu	par	le	projet	ANR/DFG	Pock/2.
	

Informa5ons	:
-	sur	le	PDF	:	Delaisi

	
8/					Appels	à	communica5ons
Via	Corine	Defrance

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	15	novembre	2014

Les	jumelages	en	Europe	:	concep5ons	et	pra5ques	du	rapprochement	au	XXe	siècle

Le	colloque	internaOonal	aura	lieu	du	15	au	17	octobre	2015,	à	Mainz	/	Mayence
Partenariat	entre	le	LabEX	EHNE	(UMR	IRICE	:	CNRS,	Universités	de	Paris	1	et	de	Paris	IV)	et	le
Historisches	Seminar	de	la	Johannes-Gutenberg-Universität	de	Mayence	(Mainz)	:
Organisateurs	:	Corine	Defrance,	Tanja	Herrmann,	Michael	Kißener	et	Pia	Nordblom
Les	langues	de	travail	du	colloque	seront	le	français,	l’allemand	et	l’anglais.
	
Les	proposiOons	de	communicaOons	sont	à	envoyer	à
Corine	Defrance	ET	Tanja	Herrmann	aux	adresses	suivantes	:
corine.defrance@wanadoo.fr
tanjaher@students.uni-mainz.de

	
Informa5ons	:
-	sur	le	PDF	:	Jumelages

	
9/					Appels	à	communica5ons
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	15	mars	2015
à	l’adresse	suivante	:	tablediplomaOque@univ-tours.fr

Colloque	historique	interna5onal
table et diploma5e	du	Moyen-Âge	à	nos	jours
Paris	-	3,	4,	5	novembre	2016
	
Co-organisateurs	:	L.	Badel	(Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne)	;	L.	Bély	(Université	de	Paris
Sorbonne)	;	J.-P.	Williot	(Université	de	Tours)	;	M.	de	Ferrière	le	Vayer	(Chaire	Unesco,	Université	de
Tours)
Inscrit	dans	le	cadre	des	programma(ons	du	Labex	EHNE	;	de	l’UMR	IRICE	;	de	l’EA	6294	LÉA	;	de	la
Chaire	Unesco	Sauvegarde	et	valorisa(on	des	patrimoines	culturels	alimentaires	et	de	l’IEHCA
	
Les	contribuOons	privilégiées	seront	celles	qui	couvriront	:
Les	nouvelles	approches	de	l’histoire	des	praOques	diplomaOques	Les	nouvelles	approches	de
l’histoire	de	l’alimentaOon
Disciplines	:	histoire,	histoire	de	l’art,	anthropologie,	sociologie,	informaOon	et	communicaOon
	

Informa5ons	:
-								Argumentaire	en	ligne	sur	le	site	de	l’Irice	:

h0p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Table_-_fr7.pdf
et	h0p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Table_-_engl7.pdf

	
10/				Vient	de	paraître
Via	Catherine	Horel
	

Catherine	Horel
Les	guerres	balkaniques	(1912-1913)



Les	guerres	balkaniques	(1912-1913)
Conflits,	enjeux,	mémoires
(Bruxelles,	Bern,	Berlin,	Frankfurt	am	Main,	New	York,	Oxford,	Wien,	Peter	Lang,	2014,	348	pages)
 
Les	contribuOons	réunies	dans	cet	ouvrage	sur	les	guerres	balkaniques	se	veulent	une
interrogaOon	sur	leur	impact	internaOonal	et	dans	les
sociétés	concernées,	elles	quesOonnent	également	la	mémoire	qu’elles	y	ont	laissée	et	le	rôle	de
celle-ci	dans	les	relaOons	interétaOques

Informa5ons	:
-	Sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.peterlang.com/download/datasheet/82049/datasheet_
574185.pdf
-	 sur	 la	 page	 d’accueil	 du	 site	 de	 l’Irice	 :	 h0p://irice.univ-
paris1.fr/

11/				Vient	de	paraître
Via	Sabine	Dullin

Sabine	Dullin
La	fron5ère	épaisse
Aux	origines	des	poli5ques	sovié5ques	(1920-1940)
(Paris,	ÉdiOons	de	l’|}|~~,	octobre	2014,	360	pages)
	
…Animés	par	la	volonté	d’exporter	la	révoluOon	tout	en	étant	hantés	par	la	vulnérabilité	de
leur	 territoire,	 Lénine	 puis	 Staline	 n’auront	 de	 cesse	 d’épaissir	 leur	 fronOère.	 CréaOon	 de
zones	 tampons	 et	 de	 zones	 interdites,	 instrumentalisaOon	 des	 minorités	 naOonales,
consécraOon	 du	 garde-fronOère	 en	 héros	 patrioOque	 :	 comprendre	 ce	 qui	 se	 joue	 à	 la
fronOère	 dans	 l’entredeux-guerres,	 c’est	 éclairer	 les	 évoluOons	 ultérieures	 de	 la	 guerre
froide,	du	bloc	soviéOque	et	du	rideau	de	fer.
	

Informa5ons	:
-	Sur	le	PDF	:	FronOères	épaisses
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/

	
12/				Vient	de	paraître
Via	Gérard	Bossuat

Jean	Monnet	banquier,	1914-1945	Intérêts	privés	et	intérêt	général
(Paris,	Comité	pour	l'histoire	économique	et	financière	de	la	France/IGPDE,	2014,	112	pages)
	
Ce	 livre	 présente	 des	 textes	 originaux	 de	 chercheurs,	Gérard	Bossuat,	 Renaud	Boulanger,	 Pierre	 de
Longuemar,	 Philippe	 Mioche,	 Yuichiro	 Miyashita,	 qui	 éclairent	 ce	 moment	 des	 acOvités	 de	 Jean
Monnet.	La	difficulté	était	d’accéder	à	des	sources	fiables,	dispersées,	pour	une	période	moins	bien
documentée	que	celles	qui	suivent.	 Ils	font	apparaître	 la	complexité	et	 la	richesse	relaOonnelle	d’un
banquier	 d’affaires	 avant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 préoccupé	 d’affaires	 internaOonales,
financières	certes,	mais	au	plus	près	des	milieux	poliOques	internaOonaux	et	impliqué	dans	la	grande
histoire	des	relaOons	internaOonales.

 
Informa5ons	:
-	Sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.economie.gouv.fr/igpde-ediOons-publicaOons/jean-monnet-
banquier-1914-1945-interets-prives-et-interet-general
-	 sur	 la	 page	 d’accueil	 du	 site	 de	 l’Irice	 :	 h0p://irice.univ-
paris1.fr/

	
13/				Vient	de	paraître
Via	Pierre	Journoud

La	lepre	de	l'IRSEM	2014	-	n°6	(10/10/2014)
Dossier	stratégique	:	
La	poli5que	étrangère	et	de	défense	de	la	Chine	:	Une	nouvelle	étape	?
	
Réalisé	sous	la	direcOon	de	Pierre	Journoud
chercheur,	responsable	du	programme	Asie	du	Sud-Est	à	l’IRSEM



chercheur,	responsable	du	programme	Asie	du	Sud-Est	à	l’IRSEM
	

Le	20	janvier	2012,	l’IRSEM	avait	organisé	une	journée	d’études	sur	l’évoluOon	de	la	posture
stratégique	de	la	Chine	depuis	la	Guerre	froide,	à	l’origine	d’un	ouvrage	collecOf	à	paraître	chez
L’Harma0an	au	premier	trimestre	2015.	Malgré	un	emploi	du	temps	bousculé	ce	jour-là	par	une
réunion	de	crise	à	l’Élysée	sur	l’actualité	militaire	en	Afgha-nistan,	Paul	Jean-OrOz,	alors	directeur
d’Asie-Océanie	au	MAE,	était	venu	conclure	nos	travaux	à	l’École	militaire.	Qu’il	nous	soit	permis,
dans	ce	dossier	consacré	à	la	Chine,	de	rendre	à	notre	tour	hommage	au	sinologue	averO	que	fut
aussi	ce	grand	serviteur	de	l’État,	devenu	conseiller	diplomaOque	du	président	de	la	République	en
mai	2012…

	
Informa5ons	:
-	numéro	en	ligne	en	sur	le	site	de	l’éditeur	(téléchargeable)	:

h0p://www.defense.gouv.fr/irsem/publicaOons/le0re-de-l-irsem/la-le0re-de-
l-irsem
	

14/				Colloque
Via	Antoine	Marès

Vendredi	14	novembre	2014
lns5tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet,	75006	Paris
	
Comment	parler	de	médiateurs	et	lieux	de	médiaOon	avec	l’Europe	du	Sud-Est	en
France	dans	une	perspecOve	de	longue	durée	historique	(XIXe	et	XXe	siècles)	?
Une	approche	de	 la	construcOon	des	savoirs	sur	 l’Europe	médiane	par	 les	acteurs
pose	des	défis	aigus	quand	on	se	penche	sur	ce0e	région.

OrganisaOon	:	Anne	Madelain	(anne.madelain@ehesss.fr),
Antoine	Marès	(antoine.mares@wanadoo.fr)

	
Informa5ons	:
-	Sur	le	PDF	:	Médiateurs

	
15/		Informa5ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	
=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic5onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen5ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com	
	
=>	 adresse	mail	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 à	 u5liser	par	 les	membres	 de	 l’UMR	 irice	 pour	 diffuser	 leurs
informaOons
	
=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(hpp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaOon	déjà	en	place.

	
16/											Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1	novembre	2014
	

Fung	Global	Fellows	Program	on	"Ethnic	Poli5cs	and	Iden55es"

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	PoliOcs
and	IdenOOes.”	Recent	events	around	the	world	have	highlighted	the	role	of	ethnic	poliOcs	and	idenOOes	in



shaping	domesOc	and	internaOonal	poliOcal	arenas.	The	Fung	Global	Fellows	Program	seeks	applicaOons
from	scholars	who	explore	the	causes,	narraOve	modaliOes,	and	consequences	of	the	poliOcizaOon	of	ethnic,
racial,	and	naOonal	divides	from	a	comparaOve	perspecOve.	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
humaniOes	are	encouraged	to	apply.

Applica5on	guidelines

The	applicaOon	dossier	consists	of	seven	(7)	items.	Items	1-6	should	be	submi0ed	by	the	applicant;	item	7,
the	le0ers	of	recommendaOon,	should	be	submi0ed	by	the	referees.	

The	following	items	should	be	submi0ed	by	the	candidate	in	English:	
1.	Completed	online	applicaOon	form	
2.	Cover	le0er	(1.5	pages	maximum)	
3.	Curriculum	Vitae	(including	list	of	publicaOons)	
4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)	
5.	One	wriOng	sample	(arOcle	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	addiOon,	complete	applicaOons	must	also	include:	

Three	(3)	confidenOal	le0ers	of	recommendaOon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to	the
applicaOon	website	on	or	before	the	November	1	applicaOon	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	InsOtute	for	InternaOonal	and	Regional	Studies	
338	Aaron	Burr	Hall	-	Princeton	University	
Princeton,	NJ	08544	
USA		

Informa5ons	:	For	eligibility	criteria	and	specifics,	please	see	the	applicaOon	secOon	of	this	website:
	h0p://www.princeton.edu/funggfp/about-the-program/

Contact	:			fung-gfp@princeton.edu	or	+001	609-258-2453.
	
*	Appel	à	communica5ons

Date-limite	:	3	novembre	2014
	
«	Narra5ves	of	Europe	and	European	Integra5on	»,	11th	History	of	European	Integra5on	Research	Society

(HEIRS)	Conference	/	Portsmouth,	15-16	April	2015
	
NarraOves,	or	ways	of	telling	stories	about	history,	idenOty	and	culture,	are	powerful	tools.	They	can	serve	to
legiOmate	or	contest	regimes,	facilitate	or	undermine	social	and	cultural	cohesion,	and	influence	noOons	of
idenOty	 and	 otherness.	 They	 are	 cultural	 constructs,	 created	 by	 state	 and	 societal	 actors,	 individuals	 and
groups,	someOmes	deliberately	with	a	poliOcal	goal	in	mind,	someOmes	unintenOonally	and	implicitly.
A	variety	of	actors	have	developed	such	narraOves	 for	Europe	as	a	cultural	 space	and	 for	 the	present-day
European	 Union	 as	 an	 economic	 and	 poliOcal	 enOty.	 Analyzing	 these	 stories	 told	 in	 the	 past	 or	 in	 the
present,	about	the	past,	the	present	and	the	future	of	Europe	and	the	European	Union,	can	provide	crucial
insights	into	the	actors	promoOng	them,	their	moOvaOons	and	objecOves,	and	about	the	stories	themselves,
their	 focus	and	forms	of	narraOon	and	their	disseminaOon	across	borders	 in	Europe.	NarraOves	thus	are	a



their	 focus	and	forms	of	narraOon	and	their	disseminaOon	across	borders	 in	Europe.	NarraOves	thus	are	a
very	fruiéul	subject	for	analyzing	the	history	and	current	
state	of	Europe	and	the	European	integraOon.
This	conference	will	explore	 the	various	 forms	 in	which	Europe	and	European	 integraOon	has	been	and	 is
narrated,	be	they	discourses	or	exhibiOons,	speeches	or	symbolism.	We	invite	PhD	students	at	any	point	in
their	research	project,	and	early	postdoctoral	researchers	to	submit	abstracts	for	papers

Informa5ons	:	h0p://hum.port.ac.uk/heirs/docs/HEIRS_ELEVENTH_CALL_FOR_PAPERS_EXTENDED.pdf

Contact	:	Sylvia	Balgarinov	(sylvia.salgarinov@port.ac.uk)	and	Koen	van	Zon	(k.vanzon@let.ru.nl)

	
*	Appel	à	communica5ons

Date-limite	:	7	novembre	2014
	
«	Progress,	change	and	development:	past,	present	and	future	»,	interna5onal	conference,		University	of

Portsmouth,	4-	6	June	2015
	
The	aim	of	 this	 interdisciplinary	conference	will	be	 to	bring	some	of	 the	generaOon	who	were	 involved	 in
a0empts	to	bring	about	change	in	the	1960s	and	1970s	together	with	researchers,	theorists,	pracOOoners,
acOvists	 from	 the	 younger	 generaOons	 today.	 It	will	 examine	 and	debate	 how	progress	 and	development
were	 conceptualised,	 pracOsed	 and	 imagined	 during	 the	 periods	 of	 naOonal	 liberaOon	 struggles,	 of
decolonisaOon	and	its	aëermath,	of	poliOcal	and	social	upheaval	and	change.	 It	will	analyse	successes	and
failures	 on	 all	 levels	 and	 explore	 new	 ways	 of	 thinking	 that	 are	 being	 developed	 at	 the	 present	 Ome,
parOcularly	those	that	break	with	the	prevailing	consensus.	
By	bringing	 the	different	generaOons	 into	 contact	and	 interacOon	with	each	other,	 it	 is	hoped	 to	 create	a
forum	to	facilitate	the	transfer	of	knowledge	and	understanding	of	the	earlier	period,	on	the	one	hand,	and
the	expression	and	elaboraOon	of	new	ideas	of	progress	and	development	and	how	they	might	be	achieved,
on	the	other.
It	will	look	at	specific	struggles	in	North	and	Sub-Saharan	Africa,	Asia,	Europe,	North	and	South	America,	as
well	as	the	internaOonal	links	connecOng	these	movements.	Possible	themes	will	include	the	following:
·	NaOonal	liberaOon	and	naOon-building
·	GlobalisaOon	and	anO-capitalism
·	TransnaOonal	movements
·	Economic	and	social	development
·	TheoreOcal,	philosophical	and	other	consideraOons
·	Race
·	Gender
·	EducaOon	and	new	academic	approaches
·	Young	people
·	Progress	in	the	cultural	field
·	Media,	informaOon	and	communicaOon

Informa5ons	:	h0p://www.port.ac.uk/media/contacts-and-departments/ceisr/events/Progress-
conference_CFP-1with-logo.pdf
Contact	:		francophone@port.ac.uk
	
*	Appel	à	communica5ons

Date-limite	:	15	novembre	2014
	
«	L'écologie	dans	le	clivage	gauche-droite:	convergences	et	divergences	entre	l'Allemagne	et	la	France	des
années	1970	à	nous	jours	»,	atelier	de	recherche	franco-allemand,	université	de	Lorraine	/	Universität	des

Saarelandes,	automne	2015
	
L’objet	de	l’atelier	sera	d’étudier	les	spécificités	de	l’écologie	en	poliOque	en	comparant	la	situaOon
allemande	à	la	situaOon	française,	depuis	les	débuts	de	l’écologie	poliOque	dans	les	années	1970	jusqu’à	nos
jours.	A	la	recherche	d’évoluOons	parallèles,	de	convergences	ou	de	divergences,	l’atelier	ne	se	limitera	pas	à



jours.	A	la	recherche	d’évoluOons	parallèles,	de	convergences	ou	de	divergences,	l’atelier	ne	se	limitera	pas	à
une	définiOon	étroite	des	termes	d’écologie	et	de	poliOque	mais	s’a0achera	au	contraire	à	les		redéfinir.	La
quesOon	pourra	être	abordée	sous	différents	aspects	:
-	Acteurs,	courants,	mouvements,	réseaux,	InsOtuOons,	structures,	parOs
-	Idéologies,	programmes,	revendicaOons,	valeurs	,	Modes	d’expression	et	de	diffusion
-	Corps,	symboles	et	représentaOons
	
Cet	atelier	interdisciplinaire	s’adresse	en	priorité	à	de	jeunes	chercheurs	(doctorants	ou	post---doctorants)
allemands	et	français	(historiens,	poliOstes,	philosophes,	sociologues,	géographes,	chercheurs	en	sciences	de
l’environnement,	civilisaOonnistes,	li0éraires,	linguistes,	etc.).	Les	langues	de	travail	seront	le	français	et
l’allemand.	Les	perspecOves	comparaOves	seront	privilégiées.
	
Informa5ons	:	h0p://cfalor.univ-lorraine.fr/files/2014/09/cfp_ecologiedroite-gauche_alld_fcs.pdf
	
Contact	:	Olivier	Hanse	(olivier.hanse@univ-lorraine.fr),	Anne0e	Lensing	(anne0e.lensing@univ-lorraine.fr),
et	Birgit	Metzger	(b.metzger@mx.uni-saarland.de).
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	17	novembre
	

Ateliers	doctoraux	sur	la	média5sa5on	des	savoirs	scien5fiques,	31	mai	–	2	juin	(2015)	(Science	&	You	/
Université	de	Lorraine)

Science	&	You	ouvre	son	appel	à	candidature	pour	les	formaOons	aux	doctorants.	Cet	appel	s'adresse	à	tous
doctorants,	quels	que	soient	leur	domaine	de	recherche,	leur	naOonalité	ou	leur	expérience	en	médiaOon
des	sciences.	L'objecOf	de	ces	deux	jours	de	formaOon	est	de	sensibiliser	les	jeunes	chercheurs	aux	enjeux
de	la	médiaOon	des	sciences	et	à	l'ouverture	au	public.	Les	formaOons	pour	doctorants	sont	également	un
lieu	de	rencontres	et	d’échanges	entre	jeunes	chercheurs	de	tous	horizons.
	
Informa5ons	:	CFP	Appel_web_phd	et	h0p://www.science-and-you.com/fr/ouverture-de-lappel-
candidature-pour-les-formaOons-aux-doctorants
Et
hpp://www.science-and-you.com/sites/science-and-

you.com/files/users/documents/science_and_you_appel_web_phd_fr.pdf

	
Contact	:	dvuc-science-and-you-phd-contact@univ-lorraine.fr
	
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	1er	février	2015
Programme	Fulbright	de	la	Commission	franco-américaine	2015

	

La	commission	franco-américaine	organise	une	réunion	à	Paris	(le	20	novembre)	et	deux	en	ligne	(15
décembre	et	12	janvier)	pour	les	étudiants	intéressés	par	son	programme	de	bourses	doctorales	pour
effectuer	un	séjour	de	recherche	de	longue	durée	aux	Etats-Unis,	dont	les	candidatures	sont	ouvertes
jusqu'au	février	2015.

	

Informa5ons	:	h0p://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=342	et	PDF

h0p://www.fulbright-france.org/docs/2014150108_DESCRIPTIFDOCTORANTS3.pdf

Contact	:	Séverine	Peyrichou	(speyrichou@fulbright-france.org)	ou	Emily	Resnier

-- 
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