
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 116
Date: 7 novembre 2014 à 11:25

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	116	de	l’UMR	Irice	(avec	4	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	21	novembre	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie

Informa(ons	116	–	semaines	du	7	au	21	novembre	2014
	

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

2/					Colloque	(Robert	Frank-Catherine	Horel	–	Des	Balkans	au	monde		-Unesco	13-15	novembre	2014)
3/					Séminaire	Irice	(Isabelle	Davion	–	1re	séance	vendredi	12	décembre	2014	–	ISCC)
4/					Conférence	(Fabrice	Virgili		–	La	garçonne	et	l’assassin	–	13	novembre	2014	–	Hôtel	naOonal	des	Invalides)
5/					Colloque	(Antoine	Marès	–	Aoüt	1914	–	Bibliothèque	polonaise	de	Paris	-	vendredi	14	novembre	2014	)
6/	 	 	 	 	Colloque	 interna(onal	 (olivier	 Forcade,	Catherine	Horel,	Rainer	Hudemann	 -	 Les	Promesses	de	 la	Guerre	 -	18

novembre	2014)
7/					Prix	Hungarica		(Antoine	Marès	–	CondiOons	de	candidature	pour	2014	–	15	décembre	2014)
8/						Appel	à	projets	Finlande	(Cellule	Europe	Paris	1	-	Programmes	KAKSIN	et	SAMPO	–	12	décembre	2014)
9/					Appel	à	projets	Irlande	(Cellule	Europe	Paris	1	-	Science	FoundaOon	Ireland)
10/		Conférences	(olivier	Forcade,	Catherine	Horel,	Rainer	Hudemann)
11/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)
12/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/						Nouvelle	adresse	UMR	Irice
Via	Éric	Bussière

	
Depuis	le	mardi	4	novembre	2014,	l’UMR	Irice	se	trouve	au	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	-
75014.	 Pour	 nous	 joindre	 :	 Virginie	 Durand	 –	 Sandrine	 Maras	 –	 Gisèle	 Borie	 restent
joignables	sur	les	mêmes	adresses	mails	pour	l’instant.
Nos	numéros	de	téléphone	:
-	Virginie	Durand	:	01	43	13	56	85	(bureau	410)
-	Sandrine	Maras	:	01	43	13	56	73	(bureau	405)
-	Gisèle	Borie								:	01	43	13	56	50		(bureau	410)
-	poste	des	chercheurs		salle	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	poste	des	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	xx	xx	(à	venir	-	bureau	403)
	
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/														Colloque
Via	Robert	Frank	et	Catherine	Horel

Du	jeudi	13	au	samedi	15	novembre	2014
UNESCO

Entrée	:		125	avenue	de	Suffren	-	Paris	7e
salle	IV

	
Des	Balkans	au	monde	:	entrer	en	guerre,	1914-1918.	Échelles	globale,	échelles	locales
From	the	Balkans	to	the	World:	Going	to	War,	1914-1918.	A	Local	and	Global
Perspec(ve
	
Colloque	 organisé	 par	 Robert	 Frank	 et	 Catherine	 Horel,	 avec	 le	 CIPSH	 (Conseil
internaOonal	de	la	philosophie	et	des	sciences	humaines),	le	CISH	(Comité	internaOonal



internaOonal	de	la	philosophie	et	des	sciences	humaines),	le	CISH	(Comité	internaOonal
des	sciences	historiques),	la	Mission	du	Centenaire	14-18	et	l'UMR	Irice.
	

Informa(ons	:
-	sur	le	PDF	:	Entrer	en	guerre

	
3/														Conférence
Via	Fabrice	Virgili

jeudi	13	novembre	2014	-	13h45  

Auditorium	Austerlitz

Hôtel	na(onal	des	Invalides

129	rue	de	Grenelle

75007	Paris

	

La	garçonne	et	l'assassin,	histoire	de	Louise	et	de	Paul,

déserteur	traves(	dans	le	Paris	des	années	folles

	

Par	Fabrice	Virgili,	directeur	de	recherche	au	CNRS

	

Ce0e	conférence	a	 lieu	dans	 le	 cadre	du	cycle	de	conférences	 "Au	cœur	et	aux	marges	de	 la
Grande	Guerre",	en	écho	à	l'exposiOon	"Vu	du	front.	Représenter	la	Grande	Guerre"	(15	octobre
2014	-	25	janvier	2015)
	

Paris,	1911.	Paul	Grappe	et	Louise	Landy	s'aiment	et	se	marient.	Survient	la	guerre.	Paul
est	mobilisé,	combat,	puis	est	blessé	et	finalement	déserte.	Alors	pour	mieux	se	cacher	il
se	 travesOt	 en	 femme	 et,	 pendant	 dix	 ans,	 aux	 yeux	 de	 tous,	 vit	 avec	 Louise	 sous
l'idenOté	 de	 Suzanne	 Landgard.	 Ce0e	 curieuse	 histoire	 brasse	 de	mulOples	 quesOons,
dont	celles	des	traumaOsmes	de	guerre,	de	 la	déserOon,	des	troubles	dans	 le	genre	et
de	la	complexité	des	senOments	amoureux.

En	partenariat	avec	l'Université	permanente	de	la	Ville	de	Paris.

	

Informa(ons	:

Sur	le	site	:	h0p://www.musee-armee.fr/programmaOon/conferences-et-
colloques/detail/conference-la-garconne-et-lassassin.html

Contact	:	histoire@musee-armee.fr

	

4/					Séminaire	Irice
Via	Isabelle	Davion

Première	journée	du	séminaire	Irice
vendredi	12	décembre	2014	–	9h30-17h

ISCC-	Ins(tut	des	sciences	de	la	communica(on



ISCC-	Ins(tut	des	sciences	de	la	communica(on
20	rue	Berbier-du-Mets,	75013,

métro	Place	d'Italie/Les	Gobelins
	

Comme	nous	vous	en	avions	informé,	le	séminaire	IRICE	évolue	afin	de	perme0re	à
l'ensemble	des	membres	de	l’UMR	Irice,	c’est-à-dire	des	chercheurs,	des	enseignants-
chercheurs, y compris les doctorants. Il	prendra	ce0e	année	la	forme	de	deux
journées	d'études	historiographies	organisées	dans	le	cadre	des	axes	du	Labex.
La	première	journée	"historiographie	du	LaBex"	aura	lieu	à	l'ISCC
Nous	y	découvrirons	les	travaux	de	l'axe	1:	"l'Europe	comme	produit	de	la	civilisaOon
matérielle:	l'Europe	en	flux.
	
THEME:	"De	la	civilisaOon	matérielle	aux	flux	européens	:	énergie,	mobilité,
communicaOon"
	

Informa(ons	complètes	sur	la	journée	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arOcle713

	
5/					Colloque
Via	Antoine	Marès

vendredi	14	novembre	2014	–	9h-17h30
Société	historique	et	littéraire	polonaise	/	Bibliothèque	polonaise	de	Paris

6,	quai	d’Orléans	-	75004	Paris
ENTRÉE	LIBRE	/	Réservation	conseillée	:
w.zahorski@bplp.fr	/	tél.	01	55	42	99	29

	1re	guerre	mondiale	rouvrait	«	la	question
polonaise	»…

	
Informa(ons	complètes	sur	:

-								le	PDF	en	ligne	:
h0p://www.bibliotheque-polonaise-paris-
shlp.fr/medias/1914_web.pdf

	
6/					Colloque	interna(onal
Via	Olivier	Forcade,	Catherine	Horel,	Rainer	Hudemann

Mardi	18	novembre	2014,	18h-20h,
Amphithéâtre	Guizot,	Sorbonne
entrée:	17	rue	de	la	Sorbonne

	
Mercredi	19	novembre,	9h30-18h30

Maison	de	la	Recherche
28	rue	Serpente,	75006	Paris

Amphi	D	035
Pour	le	19	novembre,	par(cipa(on	sur	invita(on	car	nombre	de	places	limité.

Contact	(avant	le	14	novembre):	Ambassade	d'Autriche,	Mme	Rouge-Mary,
emmanuelle.rouge-mary@bmeia.gv.at

	
Les	Promesses	de	la	Guerre	-	Les	Juifs	en	Europe	en	1914-1918
Ambassade	d'Autriche	en	France	en	coopéraOon	avec	Université	Paris-Sorbonne,
Consistoire	Central	-	Union	des	Communautés	Juives	de	France,
Landesverteidigungsakademie/Académie	de	la	Défense	naOonale	d'Autriche	à	Vienne
	

Informa(ons	complètes	sur	:
Sur	pdf	en	ligne	:
h0p://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/Vertretungsbehoerden/Pa
ris/Programme_colloque_francais.pdf
	

	
7/					Prix	Hungarica
Via	Antoine	Marès

Date	limite	de	candidature	:	lundi	15	décembre	2014
Le	prix	nopqrstur	crée	par	l’AssociaOon	des	amis	de	l’InsOtut	hongrois	en

AOUT	1914
Quand	l’éclatement	de	la



Le	prix	nopqrstur	crée	par	l’AssociaOon	des	amis	de	l’InsOtut	hongrois	en
2004	d’un	montant	de	4000€
Les	condiOons	de	candidature	pour	le	prix	2014	sont	en	ligne.

	
Informa(ons	complètes	sur	:
-	 le	 site	 :	 h0p://www.parizs.balassiintezet.hu/fr/qui-sommes-
nous/prix/

-								le	PDF	en	ligne	:
h0p://www.magyarophil.org/images/pdf/PrixHungarica/plaqu
e0e-prix-pungarica-2014.pdf

	
8/					Appels	à	projets	et	programmes	de	Recherche	Finlande
Via	Sandra	Mereu	-	Cellule	Europe	Paris	1

	
Date	limite	de	candidature	:	vendredi	12	décembre	2014

	
Les	appels	à	projets	2015	des	programmes	KAKSIN	et	SAMPO	de	souOen	aux
cotutelles	France-Finlande	sont	ouverts	du	1er	octobre	au	12	décembre	2014.

Le	programme	KAKSIN	vise	à	favoriser	la	mobilité	des	doctorants	inscrits	dans	la
préparaOon	d'un	doctorat	en	cotutelle	internaOonale	entre	deux	établissements
d'enseignement	supérieur	français	et	finlandais.

Le	programme	SAMPO	vise	à	fournir	aux	chercheurs	français	la	possibilité	de
découvrir	l'état	de	la	recherche	en	Finlande	dans	leur	domaine	et	de	nouer	de
nouvelles	collaboraOons	de	recherche	et	d'enseignement. 

Informa(ons	complètes	sur	:
 -	le	site	internet	: h0p://www.france.fi/helsinki/programmes-de-mobilite-appel-a-
projet-sampo-eepos-et-kaksin-2015/   

-	le	contact	:	sandrine.testaz@france.fi

	
9/					Appels	à	projets	et	programmes	de	Recherche	Irlande
Via	Sandra	Mereu	-	Cellule	Europe	Paris	1

	
L’Irlande	a	pour	ambiOon	d’être	dans	le	TOP20	mondial	en	recherche,	par	exemple	pour
les	citaOons	des	publicaOons	scienOfiques.

Elle	offre	des	financements	importants	pour	les	chercheurs,	notamment	par	le	biais	de	la
SFI	(Science	FoundaOon	Ireland).

	

Des	programmes	sont	lancés	régulièrement	et	sont	largement	ouverts	aux	chercheurs
étrangers.	Par	exemple	:

1)						ENTERPRISE	IRELAND	pour	la	R&D	avec	le	privé	et	la	parOcipaOon	à	H2020	:

h0p://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/Researcher/Funding-for-
InternaOonal-Research-Projects/

2)						IRISH	RESEARCH	COUNCIL	pour	les	post-docs,	doctorants,	mobilités	internaOonales	:

h0p://research.ie/funding-opportuniOes

3)						HRB	/	HEALTH	RESEARCH	BOARD	dans	le	domaine	de	la	santé	:

h0p://www.hrb.ie/research-strategy-funding/open-grants-and-fellowships/



4)						TEAGASC	dans	le	domaine	de	l’agronomie

h0p://www.teagasc.ie/research/

5)						EPA	/	ENVIRONMENTAL	PROTECTION	AGENCY	dans	le	domaine	de	l’environnement	

h0p://www.epa.ie/researchandeducaOon/research/fundingopportuniOes/#.VEYvrFJ0wkI

6)						RIA	/	ROYAL	IRISH	ACADEMY	pour	des	mobilités	internaOonales

h0p://www.ria.ie/about/our-work/grants---awards.aspx

7)						SFI	/	SCIENCE	FOUNDATION	IRELAND	(autres	appels)	:

h0p://www.sfi.ie/funding/funding-overview.html

	
Pour	 des	 projets	 de	 partenariats	 avec	 des	 insOtuOons	 irlandaises(accord-cadres,
cofinancements	de	thèses,	cotutelles,	Erasmus+,	Interreg,	H2020,	LIFE,	Cost…)	:
	

	Contact	:	Stéphane	AYMARD	-	A0aché	de	CoopéraOon	ScienOfique	et
Universitaire	-	Ambassade	de	France	à	Dublin	:	s.aymard@ambafrance-ir.org

10/		Conférences
Via	Olivier	Forcade,	Catherine	Horel,	Rainer	Hudemann

 
Conférence	de	Moshe	Zimmermann,	Professeur	em.	d'histoire	contemporaine	à	l'Université
hébraique	de	Jérusalem:
"Israel,	l'Autriche	et	l'Allemagne	dans	les	relaOons	internaOonales	depuis	1945"
Jeudi	 20	 novembre,	 12h-14h,	 Amphithéâtre	 Cauchy,	 Sorbonne	 (entrée:	 17	 rue	 de	 la
Sorbonne,	Escalier	F).
Vous	êtes	cordialement	invités	!
	
Labex	Axe	5	-	Projet	ANR-Deutsche	ForschungsgemeinschaÑ:
Université	Paris-Sorbonne	-		Université	de	la	Sarre	-	Universités	de	Bochum	et	Tübingen:
Les	évacuaOons	dans	l’espace	frontalier	franco-allemand	1939–1945
7e	Atelier:	D'une	guerre	à	l'autre
Université	de	la	Sarre,	21-22	novembre	2014

 
Informa(ons	complètes	sur	:

-								le	PDF:	ÉvacuaOons
	
suite	Conférences
Via	Hélène	Miard-Delacorix,	Olivier	Forcade,	Rainer	Hudemann

13	NOVEMBRE	2014,	18h00
Historique	Allemand	de	Paris,	de	Paris-Sorbonne	et	d'IRICE.

INSTITUT	HISTORIQUE	ALLEMAND
8,	RUE	DU	PARC-ROYAL	,	75003	Paris.

RéservaOon:	event@dhi-paris.fr
	
Conférence	d'Aleida	Assmann
"Le	temps	qui	déraille?	Splendeur	et	misère	du	rapport	au	temps	à	l‘époque
contemporaine"
Elle	présentera	son	nouveau	livre	"Ist	die	Zeit	aus	den	Fugen	?	AufsOeg	und	Fall	des
Zeitregimes	der	Moderne",	Munich	:	Hanser,	2013,	suivi	d'un	débat	avec	Francois	Hartog.
Conférence	en	allemand	avec	traducOon	simultanée	en	français,	en	coopéraOon	de	l'InsOtut

Informa(ons	complètes	sur	:
-								le	PDF:	Temps

	
Séminaire	avec	Aleida	Assmann



Séminaire	avec	Aleida	Assmann
Vendredi	14	novembre	2014,	10h-13h

Paris-Sorbonne,	Site	Malesherbes,
	108	Boulevard	Malesherbes,	75017	Paris

Salle	301
	
11/		Informa(ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	
=>	 adresse	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 mail	 à	 u(liser	 par	 les	 membres	 de	 l’UMR	 irice	 pour
diffuser	leurs	informaOons
=>		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		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com	
=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(h}p://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.

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

	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	7	novembre	2014
	
«	Progress,	change	and	development:	past,	present	and	future	»,	interna(onal	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	aÑermath,	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

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

Date-limite	:	12	novembre	2014



7	janvier	2015
	

Financements	et	prix	de	thèse	de	l'InsOtut	des	hautes	études	de	défense	naOonale
	
Dans	 le	cadre	des	missions	de	 l’InsOtut	des	hautes	études	de	défense	naOonale	 (IHEDN),	une	offre	d’aide
financière	 est	 proposée,	 sur	 étude	 de	 dossier,	 aux	 étudiants	 inscrits	 en	 thèse	 de	 doctorat	 en	 sciences
humaines	et	sociales,	dans	des	disciplines	comme	le	droit,	la	science	poliOque,	les	relaOons	internaOonales,
l’histoire,	la	géographie,	la	sociologie,	l’économie	de	défense,	la	philosophie...	Le	sujet	de	thèse	aborde	des
quesOons	de	relaOons	 internaOonales,	de	défense,	de	géopoliOque,	d’histoire,	ou	bien	encore	d’économie
de	défense…	Les	inscripOons	à	ce	programme	d’offre	d’aide	financière	sont	ouvertes	jusqu’au	12	novembre
2014.
	
Par	ailleurs,	l’IHEDN	décerne	des	prix	scienOfiques	à	des	étudiants	ayant	présenté	un	mémoire	de	Master	2
recherche	ou	une	thèse	de	doctorat	portant	sur	les	thémaOques	de	la	défense,	des	relaOons	internaOonales,
de	la	géopoliOque	ou	de	l’économie	de	défense,	dans	des	disciplines	de	sciences	humaines	et	sociales	telles
que	 le	 droit,	 la	 science	 poliOque,	 les	 relaOons	 internaOonales,	 l’histoire,	 la	 géographie,	 la	 sociologie,
l’économie	de	défense,	la	philosophie...	Les	inscripOons	à	ce	programme	de	prix	scienOfiques	sont	ouvertes
jusqu’au	2	janvier	2015	pour	les	prix	de	mémoire	et	jusqu’au	7	janvier	2015	pour	les	prix	de	thèse.
	
Informa(ons	:		www.ihedn.fr	et	pdf	Flyer
Contact	:	antoine.dubreil@ihedn.fr
	
*	Appel	à	communica(ons

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
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.
	
Informa(ons	:	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	média(sa(on	des	savoirs	scien(fiques,	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.
	
Informa(ons	:	CFP	Appel_web_phd	et	h0p://www.science-and-you.com/fr/ouverture-de-lappel-
candidature-pour-les-formaOons-aux-doctorants
Et
h}p://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	:	30	novembre
	
Aides	à	la	mobilité	doctorale	du	CIERA	(Centre	interdisciplinaire	des	études	en	Allemagne)	vers	des	pays
germanophones
	
Le	CIERA	offre	différents	types	d'aides	pour	des	séjours	de	recherche:

aides	doctorales	parOelles	de	courte	durée	(4	mois	maximum)
aides	doctorales	complètes	pour	6	mois	maximum

Informa(ons:	h0p://www.ciera.fr/ciera/aides-mobilite
Contact:	Virginie	Ransinan	(ransinan@ciera.fr)
	
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	10	décembre	2014
	
Warden	of	the	West	The	OECD	and	the	global	poli(cal	economy,	1948	to	present,	université	de	Genève,

27-29	août	2015
	
Even	 though	 ubiquitously	 menOoned	 in	 current	 affairs	 and	 in	 academic	 wriOng,	 the	 OrganizaOon	 for
Economic	 Co-operaOon	 and	 Development	 (OECD)	 has	 remained	 one	 of	 the	 most	 elusive	 and	 under-
researched	 internaOonal	 organizaOons.	 Throughout	 its	 history,	 the	 OECD	 has	 worked	 on	 almost	 every
subject	 of	 interest	 to	 naOonal	 governments	 ranging	 from	 educaOon	 (PISA	 rankings)	 to	 staOsOcs	 to	 the
environment,	 it	 has	 developed	 a	 series	 of	 unique	modes	 of	 governance,	 and	 it	 has	with	 varying	 success
played	more	generally	an	important	role	as	a	warden	of	the	West	and	of	capitalist	development.
However,	we	know	surprisingly	 li0le	about	the	OECD’s	 longer-term	dynamics,	 internal	poliOcs,	or	relaOons
with	other	 internaOonal	actors.	With	this	 internaOonal	conference	we	want	to	open	up	the	history	of	this
fascinaOng	 organizaOon	 as	 a	 field	 of	 historical,	 criOcal,	 and	 source-based	 research.	 PoliOcal	 scienOsts,
sociologists,	 and	 scholars	 interested	 in	 internaOonal	 poliOcal	 economy	 only	 started	 in	 the	 wake	 of	 the
construcOvist	turn	of	the	1990s	to	pay	serious	a0enOon	to	the	OECD.	Yet	by	focusing	mostly	on	the	OECD
trajectory	 since	 the	 late	 1980s,	 these	 accounts	 have	 not	 yet	 explored	 the	 historical	 dynamics	 and
transformaOons	of	the	organizaOon	since	1948.	Further,	while	highlighOng	the	soÑ	power	funcOon	that	does
characterize	 the	present-day	OECD,	exisOng	research	has	 tended	to	downplay	or	even	 ignore	 the	use	and
diffusion	of	«power»	and	poliOcal	interests	within	and	through	the	OECD	and	to	neglect	and	thus	obscure
the	foundaOonal	role	of	the	OEEC/OECD’s	entanglements	in	late	colonialism,	in	the	Cold	War	compeOOon,
and	the	North-South	tensions	following	decolonizaOon.
To	 this	 first	 historical	 conference	 on	 the	 history	 of	 the	 OEEC	 and	 OECD	 we	 invite	 original	 source-based
contribuOons	that	address	the	 long-term	history	of	 this	organizaOon	and	analyze	the	OECD	not	as	 insular,
but	 in	 its	mulOple	 relaOons	 to	member	 states	 and	other	 internaOonal	organizaOons.	 In	parOcular,	we	are
interested	in	the	organizaOon’s	role	in	the	Cold	War	conflict,	its	funcOon	as	an	ante-chamber	to	harmonize
Western	 interests	 vis-à-vis	 the	 global	 South,	 the	 relaOon	 between	 the	 OECD	 and	 other	 internaOonal
organizaOons	such	as	UNCTAD,	the	UN,	the	EEC/EU,	the	ILO	etc.	Further,	we	would	like	to	learn	about	the



organizaOons	such	as	UNCTAD,	the	UN,	the	EEC/EU,	the	ILO	etc.	Further,	we	would	like	to	learn	about	the
OECD’s	 «peripheral»	 member	 countries	 (such	 as	 Ireland,	 Greece,	 Portugal,	 or	 Turkey)	 relaOon	 to	 the
OrganizaOon	as	well	as	about	the	organizaOons	entanglements	in	the	internaOonalizaOon	and	development
of	economics	as	a	discipline.
	
Informa(ons:	h0ps://plone2.unige.ch/OECDhistoryproject/output/2015-oecd-conference-call-for-papers
Contact:	MaMhieu	Leimgruber	(Ma0hieu.Leimgruber@unige.ch)	et	MaMhias	Schmelzer
(Ma0hias.Schmelzer@unige.ch)
	
	*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	15	décembre	2014
	

Bourses	du	centre	Marc	Bloch	pour	la	fin	de	thèse	et	les	projets	post-doctoraux
	
	 Le	Centre	Marc	Bloch	propose	à	 compter	du	1er	mars	2015	à	 ses	doctorants	ou	anciens	doctorants	des
bourses	d'un	montant	de	1.200,00	€	par	mois,	pour	une	durée	de	3	à	6	mois.	Ces	bourses	pourront	financer
la	 période	 finale	 de	 rédacOon	 de	 la	 thèse	 ou	 la	 préparaOon	 d’un	 projet	 post-doctoral.	 La	 période	 de
versement	 de	 ce0e	 bourse	 ne	 pourra	 s’étendre	 au-delà	 du	 31	 décembre	 2015.	 Ces	 bourses	 ne	 sont	 pas
cumulables	avec	un	autre	financement.	Aussi,	 les	bourses	de	fin	de	thèse	ne	peuvent	être	a0ribuées	une
seconde	fois	à	des	candidats	en	ayant	déjà	bénéficié.
	
Informa(ons	:	PDF	bourse
Contact	:	bewerbung@cmb.hu-berlin.de
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	décembre	2014
	
Schengen:	People,	Borders	and	Mobility,	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	–	Universidade	Nova

de	Lisboa,	15-16	juin	2015
	
This	 internaOonal	conference	aims	 to	discuss	how	the	 implementaOon	of	 the	Schengen	Area	has	affected
and	 changed	 relaOons	 between	Member	 States,	 between	 themselves	 and	 third	 countries,	 as	 well	 as	 its
consequences	under	the	European	Neighbourhood	Policy.	The	conference	also	seeks	to	analyze	the	changes
in	the	concepts	of	border	and	border	control;	to	understand	how	residents	in	the	Schengen	Area	–	“naOve”
or	immigrants	–	build	their	naOonal	and	transnaOonal	idenOty;	to	assess	the	evoluOon	of	mobility	within	the
Schengen	Area,	which	in	turn	allows	us	to	perceive	the	relaOons	between	regions,	states	and	individuals	and
to	explain	the	various	impacts	of	the	Schengen	agreements	in	the	territories,	people	and	socieOes	and	their
border	experiences.
We	 also	 encourage	 proposals	 that	may	 bring	 new	 insights	 about	 anO-immigraOon	 policies	 caused	 by	 the
“fortress”	 around	 Europe;	 the	 discourses	 (media,	 poliOcs	 and	 academic)	 that	 have	 accompanied	 the
frequent	 shipwrecks	 and	 the	 humanitarian	 tragedy	 in	 the	Mediterranean	 coasts;	 the	 various	movements
and	 iniOaOves	that	have	emerged	as	an	alternaOve	to	migraOon	policies	 in	Europe	and	Schengen	(such	as
the	World	Charter	of	Migrants	and	 the	Charter	of	Lampedusa).	The	conference	welcomes	proposals	 from
various	 scienOfic	 areas	 (Anthropology,	 Geography,	 History,	 InternaOonal	 RelaOons,	 Law,	 PoliOcal	 Science,
Sociology)	on	topics	within	the	conference	scope,	focusing	on	comparaOve	studies	or	not.
	
Informa(ons:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2678
Contact:	alice.cunha@fcsh.unl.pt
	
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	20	janvier	2015
	

Numéro	spécial	des	Cahiers	d'Etudes	Africaines:	«	Les	Européens	en	Afrique.	Formes	et	évolu(ons	des
mobilités	européennes	en	Afrique	»



mobilités	européennes	en	Afrique	»

	

Qu’ils	aient	été	«	voyageurs	»,	«	colons	»,	«	coopérants	»,	«	expatriés	»,	«	résidents	»	ou	«	touristes	»,	les
Européens	 en	 Afrique,	 y	 compris	 à	 l’époque	 pré-coloniale,	 n’ont	 fait	 que	 très	 rarement	 l’objet	 d’une
a0enOon	anthropologique.	Ce	dossier	voudrait	donc	apporter	des	éclairages	sur	les	mobilités	européennes
en	Afrique	aussi	bien	dans	leur	historicité	que	leur	actualité,	aborder	la	diversité	de	leurs	formes	et	logiques,
culturelles	et	sociales,	s’intéresser	aux	figures	qui	les	incarnent,	qu’il	s’agisse	de	celles	dont	la	mobilité	est
encadrée	par	une	entreprise	ou	une	insOtuOon	comme	celles	qui,	contrairement	aux	premières,	ont	négocié
elles-mêmes	les	condiOons	de	leur	mise	en	mouvement	et	qui	semblent	dessiner	les	contours	d’expériences
migratoires	 originales.	 Ce	 dossier	 s’intéressera	 donc	 aux	 expatriés,	 coopérants,	 détachés	mais	 également
aux	touristes	au	long	cours,	retraités,	entrepreneurs,	affairistes,	arOstes,	militants	et	humanitaires	a0elés	à
diverses	 causes,	 «	 disoccupaO	 »	 ou	 désaffiliés	 précaires	 en	 quête	 d’un	 avenir,	 etc.,	 qu’ils	 soient	 ou	 non
imaginairement	ou	familialement	racinés	dans	les	pays	où	ils	font	mobilité	(enfants	de	migrants,	de	colons
ou	 d’expatriés	 faisant	 retour).	 Il	 y	 sera	 notamment	 quesOon	 de	 leurs	 acOvités,	 des	 relaOons	 qu’ils
construisent	avec	 les	 sociétés	 locales,	des	 imaginaires	et	des	utopies	qu’ils	mobilisent	dans	 leur	mobilité,
sans	négliger	l’histoire	des	mouvements	antérieurs.	Sans	limite	de	champ	disciplinaire,	nous	proposons	cinq
sous-thèmes,	non	exclusifs	et	qui	pourront	être	traités	transversalement	dans	les	contribuOons.
	
*	Avant	et	après	la	migraOon	:	expériences	et	statuts
*SituaOon	postcoloniale,	néocoloniale	?
*Les	Suds,	nouveaux	Far	West	de	l’Europe	?
*	Communautaires	ou	cosmopolites	?
*Enchantements	/	désenchantements	:	entre	utopies	naufragées	et	utopies	réalisées
Informa(ons:	PDF	ci-joint	Européens	en	Afrique
Contact:	Michel	Peraldi	et	Liza	Terrazzoni:	mcperaldi@gmail.com	et	liza.terrazzoni@gmail.com
	
*	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.

	

Informa(ons	:	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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