
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 117
Date: 21 novembre 2014 à 12:52

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	117	de	l’UMR	Irice	(avec	5	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	5	décembre	2014.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire de rédaction de la revue Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com

Informa(ons	117	–	semaines	du	21	novembre	5	décembre	2014
	

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

2/					Séminaire	Irice	(Isabelle	Davion	–	1re	séance	vendredi	12	décembre	2014	–	ISCC)
3/					Vient	de	paraître	(Mathieu	Flonneau	–	Les	transports	de	la	démocraOe)
4/					Colloque	(Gérard	Bossuat	–	De	la	Résistance	à	la	restauraOon	de	la	légalité	républicaine	-20-21	novembre	2014)
5/					Journée	d’étude	(Laurence	Badel,	Jean-Michel	Guieu	-	Les	diplomates	français	et	la	sorOe	de	guerre	–	26	novembre

2014)
6/					Journée	d’étude	(Sylvain	Dufraisse	–	DélégaOons	soviéOques	à	l’étranger	–	26	novembre	2014)
7/					Séminaire	(Mathieu	Flonneau–	Histoire	de	la	mobilité		–	27	novembre	2014)
8/					Entre(en	(Georges-Henri	Soutou	–	La	Grande	Guerre	en	son	siècle			–	1er	décembre	2014)
9/					Appel	à	communica(ons	(Corine	Defrance,	François-Xavier	Nérard	–	Guerre	et	déplacements	de	populaOons	–	7

décembre	2014)
10/		Journée	d’étude	(Mathieu	Flonneau–	ObjecOver	la	sécurité	rouOère		–	11	décembre	2014)
11/		Soutenances	HDR	(Laurence	Badel	–	Pierre	Journoud	24	novembre	2014	–	Pierre	Singaravélou		4	décembre

2014	)
12/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	-	Laurence	Badel)
13/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/						Nouveaux	locaux	de	l’UMR	Irice
Via	Éric	Bussière

	
Depuis	le	mardi	4	novembre	2014,	l’UMR	Irice	se	trouve	désormais		au
44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	-	75014.
Pour	 joindre	 	Virginie	Durand	–	Sandrine	Maras	–	Gisèle	Borie	uOliser	 les	adresses	mails
habituels	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	56	46	(bureau	403)
	

Pour	venir	nous	voir,	u(liser	l’interphone	et	chercher	les	noms	suivants		:
Irice	Chercheur	=>	pour	une	sonnerie	dans	le	bureau	403	–	chercheurs
Irice	Doctorants		=>	bureau	403	–	Doctorants
Irice	PublicaOons		=>	bureau	410	–	Virginie	Durand
Irice	secrétariat		=>	bureau	404	–	Sandrine	Maras
Irice	revue	Monde(s)	=>	bureau	410	–	Gisèle	Borie

	
2/					Séminaire	UMR	Irice	–	Nouvelle	formule

Via	Isabelle	Davion
Première	journée	du	séminaire	Irice



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

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	aux	chercheurs,	aux	enseignants-
chercheurs, y compris aux doctorants,	de	s’ouvrir	aux	problémaOques	en	cours
de	développement	du	LabEx	EHNE.
Il	prendra	ce0e	année	la	forme	de	deux	journées	d'études	historiographies	organisées
dans	le	cadre	des	axes	du	Labex.
La	première	journée	historiographique	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.
	
La	demi-journée		portera	sur	le	thème	:
De	la	civilisa(on	matérielle	aux	flux	européens	:	énergie,	mobilité,	communica(on
	

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

arOcle713
-								sur	le	blog	de	l’Axe	1	:	h0p://europeflux.hypotheses.org/335
-								sur	le	PDF	:	seminaire	1

	
Pour	des	ques(ons	de	 logis(que,	 il	est	nécessaire	de	confirmer	sa	présence	avant	 le	5
décembre	2014	à	:		Arielle	Haakenstad	arielle.haak@gmail.com
Merci	!

	
3/														Vient	de	paraître
Via	Mathieu	Flonneau
	

Les	transports	de	la	démocra(e
Approche	historique	des	enjeux	poli(ques	de	la	mobilité
(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2014,	224	pages)
	
sous	la	direc(on	de	Mathieu	Flonneau,	Léonard	Laborie	et	Arnaud	Passalacqua
	
Mobilité	et	démocraOe	forment	en	apparence	un	couple	historique	idéal	dont	ce	livre
éclaire	les	desOnées	variées	et	les	affinités	tumultueuses.	Ces	deux	idéaux	se	posent
mutuellement	des	problèmes	en	praOque	et	les	contribuOons	réunies	ici,	par	plusieurs
perspecOves	disciplinaires	(histoire,	science	poliOque,	géographie	et	économie)	étudient
les	liens	qui	les	unissent	et	parfois	les	entravent	dans	un	environnement	changeant.
 

Informa(ons	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:	h0p://www.pur-ediOons.fr/detail.php?idOuv=3649
	

4/					Colloque
Via	Gérard	Bossuat

Jeudi	20	novembre	2014-11-15
Sénat	-	Palais	du	Luxembourg

	Salle	François	Miherrand,	3e		étage	-	aile	Est
entrée	15,	rue	de	Vaugirard,	75006	–

pièce	d'iden(té	obligatoire
vendredi	21	novembre	2014

Auditorium
de	la	Mairie	de	Paris

	5	Rue	Lobau,	75004	Métro	:	Hôtel	de	Ville
	

Inscrip(on	préalable	obligatoire	:



Inscrip(on	préalable	obligatoire	:
info@lours.org	/	01	45	55	08	60

De	la	Résistance	à	la	restaura(on	de	la	légalité	républicaine
…Analyser	la	manière	dont	les	socialistes	français	appréhendent	l’évoluOon	de	la	société,
en	parOculier	la	place	des	femmes	et	de	la	jeunesse,	au	regard	de	l’Europe	contribuera	à
renouveler	l’histoire	de	la	LibéraOon,	de	ces	quelques	mois	où	tout	semble	possible	aussi
bien	pour	les	socialistes	que	pour	les	autres	forces	poliOques	et	 la	société,mais	où	rien
n’est	encore	gagné.
Y	 a-t-il	 un	 moment	 LibéraOon	 comme	 on	 a	 pu	 parler	 d’un	 moment	 1940,	 ou	 d’un
moment	1968	?
	
Colloque	organisé	 par	 l’Office	universitaire	 de	 recherche	 socialiste	 (OURS),	 la	 FondaOon	 Jean-
Jaurès,	le	Centre	d’histoire	sociale	du	XXe		siècle	de	l’Université	de	Paris	I,		avec	le	souOen	de	la
mission	du	70e	 	anniversaire	de	 la	 LibéraOon	du	 territoire,	de	 laMairie	de	Paris	et	du	Groupe
socialiste	du	Sénat.

	
Informa(ons	:
-								sur	le	PDF	:	socialistes
	

5/					Journée	d’étude
Via	Laurence	Badel	et	Jean-Michel	Guieu

	
Mercredi	26	novembre	2014	-	9h45-16h45
Archives	diploma(ques	de	La	Courneuve

Ministère	des	Affaires	étrangères
Direc(on	des	Archives
3,	rue	Suzanne	Masson

93126	La	Courneuve	Cedex
RER	B	sta(on	Aubervilliers/La	Courneuve

	
Pour	des	raisons	de	sécurité,

merci	de	confirmer	votre	présence	auprès	des	Archives	diploma(ques	:
lecture.archives@diploma(e.gouv.fr

	
Les	diplomates	français	et	la	sor(e	de	guerre

Ce0e	journée	d’études	organisée	dans	le	cadre	de	la	commémora(on	du	Centenaire	de
la	Grande	Guerre	par	la	sous-commission	de	publicaOon	des	Documents	diplomaOques
français	1917-1919,	dirigée	par	 les	professeurs	Robert	Frank	et	Gerd	Krumeich,	entend
s’interroger	sur	l’acOon	des	diplomates	français	lors	de	ces	mois	charnières	de	la	«	sorOe
de	guerre	»…
	

Informa(ons	:
-								sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 PDF	 en	 ligne	 :	 h0p://irice.univ-

paris1.fr/IMG/pdf/SorOe_de_guerre_26_nov.pdf
	

6/					Journée	d’étude
Via	Sylvain	Dufraisse

Mercredi	26	novembre	2014	-14h-17h
Ins(tut	d’études	slaves

	9	rue	Michelet	-	75006	Paris
Réserva(on	avant	le	20	novembre	à	:

	sophiemomzikoff@yahoo.fr
 

Délégations soviétiques à l’étranger
(de 1953 à la fin des années 1960)
	
Les	doctorants	du	centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves	organisent	une	Journée
d’étude,	mise	en	place	par	le	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves,	en	coopéraOon
avec	l'InsOtut	d'Etudes	Slaves.
	
En	espérant	vous	y	retrouver	nombreux,



En	espérant	vous	y	retrouver	nombreux,
Sylvain	Dufraisse,	Sophie	Momzikoff,	Rafael	Pedemonte.
	

Informa(ons	:
-								sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	PDF	en	ligne	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/JE_annonce.pdf

	
7/					Séminaire	P2M	–	Histoire	de	la	mobilité

Via	Mathieu	Flonneau
Jeudi	27	novembre	2014	-14h-17h

Paris,	Ministère	de	l’écologie
Tour	Séquioa	,	TS	29A

92055	La	Défense	cedex
Grandes	Salles	Tour	Séquoia	

	
La	troisième	séance	du	Séminaire	P²M	s'inOtule	"Espaces	publics	et	mobilités"
Elle	 a	 lieu	 de	 14h	 à	 17h	 au	 Ministère	 de	 l’écologie,	 salle	 TS	 29A	 (Grandes	 Salles	 Tour
Séquoia)	
	
Avec	les	intervenOons	de	:
*Paul	 Lecroart,	 urbaniste,	 InsOtut	 d'Aménagement	 et	 d'Urbanisme	 d'Ile-de-France,	 «	 De
l'autoroute	à	 l'avenue	 :	un	changement	de	paradigme	?	Expériences	à	San	Francisco,	 Séoul,
New	York	et	ailleurs.	»
*Bernard	 Landau,	 Président	 du	 département	 d’enseignement	 et	 de	 recherche	 "Espace
public/Aménagement/Mobilité",	«	espaces	publics	et	mobilités,	des	approches	transversales	»
*Jacques	Jo	Brac,	délégué	général	chez	ville	et	transports	en	Ile	de
France,	«		la	mobilité	comme	fil	d’Ariane	des	espaces	publics	de
banlieue	?	»
	
Pour	assister	à	ce0e	séance	et	dans	le	cadre	du	plan	vigipirate,	il	est	impéraOf	de	bien	vouloir
indiquer	vos	coordonnées	à	Yannick	Hilaire	:
Yannick.Hilaire@developpement-durable.gouv.fr

	
8/					Entre(en	de	l’Académie	des	sciences	morales	et	poli(ques
Via	Georges-henri	Soutou

Mardi	1er		décembre	2014	–	9h30-12h15
InsOtut	de	France

	23,	quai	de	ConO 	-75006	Paris
Grande	salle	des	séances
Inscrip(on	obligatoire	:

Raphaël	Ebel	:	ebel@asmp.fr
Tél:	01	44	41	43	23	–	Fax:01	44	41	44	23

	
La	Grande	Guerre	en	son	siècle

Avec	la	parOcipaOon	de	Georges-Henri	Soutou	et	d’Éric	Bussière
	

Informa(ons	:
-								sur	le	PDF	:	Grande	Guerre

	
9/					Appel	à	communica(ons
Via	Corine	Defrance,	François-Xavier	Nérard

date	limite	d’envoi	:	7	décembre	2014
	

Guerre	et	déplacements	de	popula(ons.
Regards	croisés	sur	l’Europe	aux	19e	et	20e	siècles

Lieu	et	date	:	InsOtut	historique	allemand	Paris,	9-10	Avril	2015
Organisatrice	:	Be�na	Severin-BarbouOe

Colloque	 internaOonal	 de	 l’InsOtut	 historique	 allemand	 Paris	 en	 coopéraOon	 avec	 le
Laboratoire	 d’Excellence	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de	 l’Europe	 »	 (EHNE)	 ainsi	 que
l’office	allemand	d’échanges	universitaires	(DAAD)



Les	 proposi(ons	 de	 communica(on	 (max.	 500	 mots),	 accompagnées	 d’un	 bref	 CV
(max.	1	page),	sont	à	envoyer	à	bseverin-barbou(e@dhi-paris.fr

Les	 jeunes	 chercheurs/chercheuses	 sont	 explicitement	 convié(e)s	 à	 proposer	 une
contribuOon.

Informa(ons	:
-	sur	le	site	:	h0p://guerres.hypotheses.org/462
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

hhp://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1546/files/2014/11/JE-
De%CC%81placement-appel-a%CC%80-communica(ons.pdf

	
10/		Journée	d’étude

Via	Mathieu	Flonneau
Mardi	11	décembre	2014	–	9h15-16h30

Ins(tut	des	Sciences	de	la	Communica(on
20,	rue	Berbier-du-Mets,	75013	Paris

OBJECTIVER	LA	SÉCURITÉ	ROUTIÈRE
…	 L'objet	 de	 ce0e	 journée	 d'étude	 réside,	 d'une	 part,	 dans	 une	 interrogaOon	 sur	 le
fossé	persistant	entre	la	percepOon,	individuelle	et	collecOve,	de	l'insécurité	rouOère	et
sa	descripOon	par	 les	démarches	scienOfiques	et,	d'autre	part,	sur	 les	usages	que	 les
acteurs	concernés,	 là	encore	 individuels	et	collecOfs,	 font	des	données	par	 la	science
dans	les	controverses	comme	dans	l'acOon	publique…
	

Informa(ons	:
-								sur	le	PDF	:	Securite	rouOere

	
11/		Soutenances	de	HDR
Via	Laurence	Badel

	
Soutenances	d’habilitaOon	à	diriger	des	recherches	de	:
	
*	de	M.	Pierre	Journoud

	
lundi	24	novembre	2014,	à	14	h

Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	2	rue	Cujas,	Paris	5e
salle	208

Merci	de	confirmer	sa	présence	à	:	pierre.journoud@cegetel.net
	
«	L’Asie	pacifique	sous	tension,	1945-2015	»
qui	inclura	notamment	la	présentaOon	d’un	mémoire	inédit	inOtulé	«	Dien	Bien	Phu.
Le	basculement	d’un	monde	».
	
(CHAC,	garant	:	Hugues	Tertrais)
	
Jury	:	Pierre	Asselin,	PR	à	l’Université	du	Pacifique	à	Hawaii	(en	visioconférence)	;
Laurence	Badel,	PR	à	l’université	Paris	I	;	Antoine	Coppolani,	PR	à	l’université
Montpellier	III,	Robert	Frank,	PR	émérite	à	l’université	Paris	I,	Hugues	Tertrais,	PR	à
l’université	Paris	I	(garant),	et	Stein	Tonnesson,	research	professor	au	Peace	Research
InsOtute	of	Oslo.
	
Un	pot	suivra	ensuite	la	soutenance.
	
*	de	M.	Pierre	Singaravélou

jeudi	4	décembre	2014	à
Institut d’études avancées de Paris à 14h

Hôtel de Lauzun
17 quai d’Anjou, 75004 Paris

Merci	de	confirmer	sa	présence	à	:	pierre.singaravelou@gmail.com
	

Le titre du rapport de synthèse est



Le titre du rapport de synthèse est
« Pour une histoire transimpériale. Une approche globale des situations
coloniales ».
L’intitulé du manuscrit inédit est
« Tianjin Cosmopolis. Une histoire de la mondialisation impériale en
1900 »
 
(CHAC,	garant	:	Hugues	Tertrais)

	
Le jury est composé des professeurs Laurence Badel, Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne ; Christophe Charle, Université Paris 1 Panthéon –
Sorbonne ; Richard Drayton, King’s College London ; Xavier Huetz de Lemps,
Université de Nice-Sophia Antipolis ; Eric Jennings, University of Toronto ;
Hugues Tertrais, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (garant)

La soutenance sera suivie d’un pot à partir de 18h et jusqu’à 20h30

	
12/		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	(hhp://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.

	
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	novembre	2014
	
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-



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	soÇ	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
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:	MaJhieu	Leimgruber	(Ma0hieu.Leimgruber@unige.ch)	et	MaJhias	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



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	communica(ons

Date-limite	:	1er	janvier	2015
 

«		Aujourd’hui	l’Empire	–	héritage	et	nouveauté	»,	Colloque	transdisciplinaire	organisé	par	les	jeunes
chercheurs	des	laboratoires	IDPSP,	IODE,	Philosophie	des	Normes	et	du	Centre	Jean	Bodin,	Rennes	1,	7

avril	2015
	
Aujourd’hui	l’Empire	-	héritage	et	nouveauté,	atelier	transdisciplinaire	consOtué	par	des	doctorants	et	jeunes
chercheurs	 de	 la	 Faculté	 de	 droit	 et	 de	 science	 poliOque	 de	 Rennes	 1,	 organise	 un	 colloque	 desOné	 à	
dégager	des	éléments	transversaux	perme0ant	de	définir	tout	Empire	sans	disOncOon	de	temps	ou	de	lieu,
ainsi	 que	 d’étudier	 les	 récepOons	 et	 les	 uOlisaOons	 du	 concept	 d’Empire	 des	 points	 de	 vue	 théorique	 et
méthodologique.	Plus	précisément,	l’Empire	sera	envisagé	ici	selon	les	deux	axes	suivants	:
Axe	1	:	Peut-on	produire	des	critères	perme0ant	de	cerner	le	concept	d’Empire	?
Axe	2	:	Quels	sont	les	usages	et	les	récepOons	du	concept	d’Empire	?
	
Informa(ons	:	PDF	Empire
Contact	:	aujourdhui.lempire@gmail.com
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	7	janvier	2015
	

Prix	de	thèse	de	l'InsOtut	des	hautes	études	de	défense	naOonale
	
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	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	»

	



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
	
Contact:	Michel	Peraldi	et	Liza	Terrazzoni:	mcperaldi@gmail.com	et	liza.terrazzoni@gmail.com
Informa(ons	en	ligne	:	h0p://www.histoiredroitcolonies.fr/?Appel-a-contribuOons-de-la-revue
*	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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