
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 118
Date: 5 décembre 2014 à 13:38

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	118	de	l’UMR	Irice	(avec	3	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.
La	prochaine	Le0re	vous	sera	envoyée	le	vendredi	19	décembre	2014
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire de rédaction de la revue Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR Irice 8138 - http://irice.univ-paris1.fr/

	
Informa(ons	118	–	semaines	du	5	au	19	décembre	2014

	
	

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

2/					Consignes	pour	les	demandes	de	crédits	Irice	(Eric	Bussière	-	Consignes	validées	lors	du	dernier
Conseil	de	laboratoire)

3/					Dans	les	médias	(Robert	Frank	-	France	Culture	–	L’obession	du	déclin	-	6	décembre	2014)
4/					Conférence	(Catherine	Horel	-	Regards	croisés	sur	la	guerre	de	1914-1918	–	9	décembre	2014)
5/					Séminaire	Irice	(Isabelle	Davion	–	1re	séance	vendredi	12	décembre	2014	–	ISCC)
6/					Dans	les	médias	(Catherine	Horel	–	PrésentaXon	du	livre	L’Amiral	Horty	sur	la	chaîne	Histoire	-19

décembre	2014)
7/					Colloque	(Léonard	Laborie	–	Mondes	électriques	–	18-19	décembre	2014)
8/					Journée	d’étude	(Gérard	Raulet-Alexandre	Dupeyrix		–	Allemagne,	1917-1923	–	9	janvier	2015)
9/					Vient	de	paraître	(Anne0e	Wieviorka	–	Alain	Tisseron	-	La	France	et	le	procès	de	Nuremberg)
10/		Vient	de	paraître	(Yves	Bouvier	-	Histoire	économique	et	sociale	de	la	Savoie,	de	1860	à	nos	jours)
11/		Prix	spécial	du	Jury	des	MEDEA	Awards	2014	(Virginie	Durand	–	F.-X	.	Nérard	-	La	Le0re	Riabova	–

novembre	2014)
12/	 	Appel	à	contribu(ons	 (Arielle	Haakenstadt-	CirculaXons,	méXssages	et	culture	matérielle	XVIe	–	XXe

siècles	–	5	janvier	2015)
13/		Appel	à	communica(ons	(Marie-Françoise	Lévy		–	Patrice	Chéreau	en	son	temps		–	Mars	2015)
14/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
15/		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	uXliser	 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	collecXve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	poste	des	doctorants		salle	collecXve	:	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	PublicaXons		=>	bureau	410	–	Virginie	Durand



Irice	PublicaXons		=>	bureau	410	–	Virginie	Durand
Irice	secrétariat		=>	bureau	404	–	Sandrine	Maras
Irice	revue	Monde(s)	=>	bureau	410	–	Gisèle	Borie

	
2/			Consignes	concernant	les	demandes	de	crédits	Irice
Via	Éric	Bussière

À	parXr	de	l’année	2015,	les	les	demandes	de	crédits	Irice	devront	se	conformer	aux
nouvelles	consignes	suivantes	:

Ges(on	des	Crédits	de	l’UMR	Irice	8138
-	Crédits	CNRS	de	l’UMR	Irice	
Sandrine	Maras	-	CNRS	-	Sandrine.Maras@univ-paris1.fr
	
-	Crédits	Paris	1	de	l’UMR	Irice
Jose0e	Mateesco	–	Université	Paris	1	-	jmatees@univ-paris1.fr
	
-	Crédits	LabEx	pour	les	axes	5,	6,	8
Sandrine	Maras	-	CNRS		-	Sandrine.Maras@univ-paris1.fr
(les	crédits	LabEx	sont	gérés	par	Paris	IV)
	
-	Crédits	GDR	(Europe	médiane	–	Directeur	Antoine	Marès)
Sandrine	Maras-	CNRS		-	Sandrine.Maras@univ-paris1.fr
	
-	Pour	toute	demande	de	BQR
Jose0e	Mateesco	–	Université	Paris	1	-	jmatees@univ-paris1.fr
	
-	pour	les	ANR
se	rapprocher	du	porteur	du	projet
	

-								IMPORTANT	À	noter
Au	vu	du	grand	nombre	de	réserva(ons	à	faire	régulièrement,	les	demandes	de	billets	de
train	et	d’avion	une	fois	engagées	auprès	de	Sandrine	Maras	et	de	Josede	Mateesco	NE
SERONT	DÉSORMAIS	PLUS	MODIFIABLES,	à	compter	de	2015.
En	cas	d’incer(tude	sur	les	dates	et/ou	les	horaires,	il	faudra	demander	des	réserva(ons	au
tarif	Pro	(2	fois	plus	cher).
	
Par	ailleurs,	chaque	demande	devra	indiquer	ijklmnkokpq	la	(les)	date/s	et	l’(les)	horaire/s
souhaités	(pour	l’avion	et	le	train).

	
3/			Dans	les	médias
Via	Robert	Frank

samdedi	6	décembre	2014	–	10h-11h
France	culture	–	Concordance	des	temps

émission	de	Jean-Noël	Jeanneney
	

L’obsession	du	déclin
	

Faisant	suite	à	la	paruXon	de	son	livre	La	hanHse	du	déclin.	La	France	de	1914	à	2014
(Paris,	Belin,	2014)	Robert	Frank,	analysera	l’une	des	plus	inquiétantes	obsessions	de	la
France	:	le	déclin	de	sa	puissance.

	
4/			Conférence
Via	Catherine	Horel

Mardi	9	décembre	2014	-	19h
Ins(tut	hongrois	–	Collegium	hungaricum,

92,	rue	Bonaparte	75006	-	Paris
Entrée	libre

	
Regards	croisés	sur	la	Guerre	de	1914-1918
conférence	organisée	à	l'insXtut	hongrois	avec	les	professeurs	Georges	Henri
Soutou	et	Istvan	Majoros.
Les	deux	éminents	historiens	déba0ront	de	la	Grande	Guerre	pour	me0re	en
exergue	la	percepXon	très	différente	de	la	guerre,	du	point	de	vue	français	d’un
côté,	et	hongrois	de	l’autre,	ainsi	que	les	objecXfs,	les	hésitaXons	et	les	débats
qu’ont	connus	les	deux	pays	à	propos	de	l’avenir	de	l’Europe	danubienne.



qu’ont	connus	les	deux	pays	à	propos	de	l’avenir	de	l’Europe	danubienne.
	
Informa(ons	:
-	sur	le	PDF	:	Grande	Guerre

	

5/					Séminaire	UMR	Irice	–	RAPPEL
Via	Isabelle	Davion

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	problémaXques	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	civilisaXon	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?arXcle713
-								sur	le	blog	de	l’Axe	1	:	h0p://europeflux.hypotheses.org/335
	
Pour	des	ques(ons	de	 logis(que,	 il	est	nécessaire	de	confirmer	sa	présence	avant	 le
9	décembre	2014	à	:		Arielle	Haakenstad	arielle.haak@gmail.com
Merci	!

	
6/					Dans	les	médias
Via	Catherine	Horel

Vendredi	19	décembre	2014	vers	19h30	et	22h30
Chaine	Histoire

Émission	Historiquement	show
 

Le	livre	de	Catherine	Horel,	L'amiral	Horthy,	régent	de		Hongrie,
récemment	paru
sera	présenté	sur	la	Chaine	Histoire,	dans	l’émission	Historiquement	show	de	Michel	Field
par	Stéphane	Courtois	qui	sera	diffusée	le	19/12	vers	19h30	et	22h30.

	
7/					Colloque
Via	Léonard	Laborie

	
18	et	19	décembre	2014	–	8h30-18h

Espace	Fonda(on	EDF
6	rue	Récamier,	75007	Paris

	
Mondes	électriques.	Créa(ons,	Circula(ons,	Tensions,	Transi(ons,	19e-21e	s.
	

En	 1990,	 l’AssociaXon	 pour	 l’histoire	 de	 l’électricité	 en	 France	 organisait	 un	 colloque	 inXtulé
«	Électricité	et	électrificaXon	dans	le	monde	».	Ce0e	manifestaXon	marquait	l’ambiXon	de	dépasser
les	 fronXères	hexagonales	pour	 s’ouvrir	 sur	 le	monde	de	 l’électricité.	C’était	une	extension	 spaXale
des	 interrogaXons	 essenXellement	 naXonales	 qui	 avaient	 cours	 alors	 au	 sein	 de	 l’AssociaXon.Une
vingtaine	 d’années	 plus	 tard,	 le	 Comité	 d’histoire	 de	 l’électricité	 et	 de	 l’énergie	 noue	 avec	 ce0e
ambiXon,	pour	poser	un	nouveau	jalon	de	l’histoire	de	l’électricité	à	l’échelle	du	monde,	mais	sous	un
angle,	 qui,	 à	 côté	 du	 cadre	 naXonal	 ou	 conjointement	 à	 lui,	 Xenne	 aussi	 désormais	 compte	 des
approches	transnaXonales,	connectées,	globales,	 impériales	qui	ont	marqué	les	développements	de
l’historiographie	durant	la	période.	Il	s’agira	aussi	d’accorder	une	plus	grande	a0enXon	à	la	quesXon



l’historiographie	durant	la	période.	Il	s’agira	aussi	d’accorder	une	plus	grande	a0enXon	à	la	quesXon
du	genre	et	à	la	période	la	plus	contemporaine,	la	seconde	moiXé	du	20e	siècle	et	les	deux	dernières
décennies,	qui	ont	connu	de	profonds	changements	en	maXère	de	producXon	et	de	régulaXon,	et	sur
lesquelles	 portent	 un	 nombre	 croissant	 de	 travaux.	De	 nouvelles	 recherches	 ont	 été	 conduites,	 de
nouveaux	 territoires	 explorés,	 qu’en	 somme	 ce	 colloque	 perme0ra	 de	 réunir	 et	 de	 me0re	 en
perspecXve.
	
Colloque	internaXonal	organisé	par	le	Comité	d'histoire	de	l'électricité	et	de	l'énergie
Le	programme	complet	de	ces	2	jours	se	trouve	en	ligne.
	

Informa(ons	:
-								Sur	le	PDF	en	ligne	:
http://histoire.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/patrimoine/histoire

/colloques/2014/Mondes-electriques_ElectricWorlds_conference-
program.pdf

	
-	 sur	 la	 page	 du	 site	 d’EDF	 	 :	 http://histoire.edf.com/manifestations-

scientifiques/mondes-electriques-/-electric-worlds-292200.html
	

8/			Journée	d’étude
Via	Gérard	Raulet	et	Alexandre	Dupeyrix

Vendredi	9	janvier	2015	–	9h15-17h
Université	Paris-Sorbonne,	Centre	Malesherbes

8,	bd	Malesherbes	75017	PARIS
Salle	28

	
Allemagne	1917-1923	Le	difficile	passage	de	l'Empire	à	la	République

	
Informa(ons	:
-								sur	le	PDF	:	Allemagne
-								sur	le	site	:	http://www.weimar.msh-paris.fr/n_programme.html
	

9/					Vient	de	paraître
Via	AnneUe	Wieviorka

La	France	et	le	procès	de	Nuremberg
Inventer	le	droit	interna(onal

(Paris,	Les	Prairies	ordinaires,	2014,	416	pages)
	

par	Antonin	Tisseron
	

Le	 procès	 de	 Nuremberg	 (1945-1946)	 est	 devenu	 un	 symbole,	 celui	 d’un	 grand	 événement	 de
jusXce	internaXonale	qui	a	permis	d’affirmer	que	l’idéologie	nazie	ne	devait	pas	rester	impunie	et
relevait	d’une	nouvelle	incriminaXon	:	le	crime	contre	l’humanité.
Cet	ouvrage,	qui	place	la	focale	sur	la	France,	vient	combler	un	important	vide	historiographique.	La
contribuXon	 française	 rappelle	 en	 effet	 que	 la	 jusXce	 internaXonale	 résulte	 d’un	 long	 travail	 de
tractaXons	poliXco-juridiques	entre	 les	Alliés,	commencé	dès	1941,	et	dans	 lequel	 les	Français	de
Londres	 ont	 joué	 un	 rôle	 central.	 À	 Nuremberg,	 la	 délégaXon	 française	 dissone	 avec	 la	 logique
américaine	du	procès.	Elle	s’inscrit	dans	une	tradiXon	humaniste	remontant	aux	Lumières,	criXque
certains	choix	juridiques	et	fait	venir	des	résistants	à	la	barre,	quand	les	Anglo-Saxons	ne	jurent	–	
ou	presque		–	que	par	les	documents	écrits.	Ainsi,	Marie-Claude	Vaillant-Couturier	impressionne	en
évoquant	les	camps	de	concentraXon	et	la	destrucXon	des	Juifs.
Le	procès	de	Nuremberg	a	été	en	parXe	emporté	par	la	guerre	froide	et	la	décolonisaXon.	Mais	la
contribuXon	 française	 reste	 une	 invitaXon	 à	 réfléchir	 sur	 la	 nécessité	 d’engagements	 clairs	 de	 la
part	 de	 protagonistes	 décidés,	 si	 l’on	 veut	 faire	 advenir	 une	 jusXce	 internaXonale	 fondatrice
d’humanité.
	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:	
h0p://www.lesprairiesordinaires.com/le-procegraves-de-nuremberg.html

	
10/		Vient	de	paraître
Via	Yves	Bouvier



Via	Yves	Bouvier
Histoire	économique	et	sociale	de	la	Savoie,	de	1860	à	nos	jours
Edi(on	par	Denis	Varaschin,	avec	Hubert	Bonin	et	Yves	Bouvier
	(Genève,	Droz,	2014,	652	p.)
	
Cet	ouvrage	collecXf	brosse	le	tableau	de	pays	de	Savoie	qui	font	aujourd’hui	figure
d’excepXon	par	leur	dynamisme	économique	–	notamment	industriel,	bancaire	et
terXaire	–	associé	à	une	image	d’une	région	où	il	fait	bon	vivre	et	séjourner.
	

Informa(ons	:
-						sur	le	site	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-						sur	le	site	de	l’éditeur	:	h0p://www.droz.org/france/fr/6140-
9782600018289.html
	

11/		Prix	spécial	du	jury	des	MEDEA	Awards	2014
Via	Virginie	Durand

Jeudi	20	novembre	2014
	

François-Xavier	Nérard	a	reçu	le	prix	spécial	du	jury	des	MEDEA	Awards	2014
pour	son	webdocumentaire	inXtulé	:
	

La	ledre	Riabova	:
étude	d'une	ledre	de	dénoncia(on	dans	l'Union	Sovié(que	des	années	30
	
Informa(ons	:

-	Le	documentaire	en	ligne:	
h0p://www.uoh.fr/front/noXce?id=086c76bc-3dfa-4ab4-ab2a-8e68c8caaa9c
	
-	à	propos	des	MEDEA	Awards	:	h0p://www.medea-awards.com/home
-	communiqué	de	presse	:
	 h0p://medea-awards.com/files/publicaXons/MEDEA-Awards-2014_press-
release_20141121.pdf

	
12/		Appel	à	contribu(ons
Via	Arielle	Haakenstadt

Date	limite	de	remise	des	textes	:	4	janvier	2015
	
La	 date	 limite	 d’envoi	 des	 proposiXons	 pour	 le	 colloque	 "Circula(ons,	 mé(ssages	 et
culture	 matérielle	 XVIe	 –	 XXe	 siècles"	 à	 l'organisaXon	 duquel	 est	 associé	 l'axe	 1	 du
LabEx	est	repoussée	du	30	novembre	au	4	janvier	2015.

Contacts	: michelfigeac@yahoo.fr				et			florence.verdier@u-bordeaux-montaigne.fr

Informa(ons	:
sur	le	site	:	hdp://europeflux.hypotheses.org/354
et	sur	les	PDF	:	COLLOQUE METISSAGE Def
FORMULE Inscription Colloque Métissage
	

	
13/		Appel	à	communica(ons
Via	Marie-Françoise	Lévy

date	limite	d’envoi	des	proposi(ons	:	lundi	23	mars	2015
	

Patrice	Chéreau	en	son	temps
Colloque	interna(onal•Paris	:	15,	16,	17	novembre	2016

	
Appel	à	communica(ons

Le	colloque	«	Patrice	Chéreau	en	son	temps	»	a	pour	objet	de	tracer	le	portrait	d’un
créateur	 d’excepXon,	 de	 resituer	 son	 œuvre	 dans	 le	 temps	 d’une	 vie	 (scansions,
tournants,	influences,	échanges,	amiXés	et	réseaux),	d’en	comprendre	l’ancrage	et	la
portée	dans	la	séquence	culturelle	et	poliXque	des	années	1950-2010….



portée	dans	la	séquence	culturelle	et	poliXque	des	années	1950-2010….
Ces	 journées	 s’inscriront	 dans	 un	 «	Moment	 Chéreau	 »	 qui	 comprendra	 plusieurs
manifestaXons	culturelles	au	cours	du	mois	de	novembre	2016.
	
Les	 proposiXons	 de	2	 500	 signes	maximum,	 accompagnées	 d’une	 présentaXon	 de
l’auteur,	doivent	être	envoyées	avant	le	23	mars	2015	à
Sylvie	Le	Dantec	:	mailto:ledantec@univ-paris1.fr

	
Comité	d’organisa(on	
Anaïs	Fléchet	(EA	2448	CHCSC-Université	Versailles-Saint-QuenXn-en-Yvelines),	Pascale
Goetschel	(UMR	8058	CHS-Université	Paris	1,	CNRS),	Marie-Françoise	Lévy	(UMR	8138
IRICE,	Université	Paris	1,	Paris	4,	CNRS),	Marie-Noële	Sicard	(Université	Versailles-Saint-
QuenXn-en-Yvelines),	Myriam	Tsikounas	(EA	3550	Équipe	Isor	du	CRH-Paris	1-Paris	4,
Université	Paris	1),	Marguerite	Vappereau	(EA	3550	Équipe	Isor	du	CRH-Paris	1-Paris	4,
Université	Paris	1)

	
Informa(ons	:

-	sur	le	site	de	l’Irice	:		http://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	PDF	:	Chereau
	

14/		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	informaXons
=>		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	
clementine.vidalnaquet@gmail.com	
=>	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaXon	déjà
en	place.

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

	
*	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	 rédacXon	 de	 la	 thèse	 ou	 la	 préparaXon	 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	 internaXonal	conference	aims	 to	discuss	how	the	 implementaXon	of	 the	Schengen	Area	has	affected



and	 changed	 relaXons	 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	–	“naXve”
or	immigrants	–	build	their	naXonal	and	transnaXonal	idenXty;	to	assess	the	evoluXon	of	mobility	within	the
Schengen	Area,	which	in	turn	allows	us	to	perceive	the	relaXons	between	regions,	states	and	individuals	and
to	explain	the	various	impacts	of	the	Schengen	agreements	in	the	territories,	people	and	socieXes	and	their
border	experiences.
We	 also	 encourage	 proposals	 that	may	 bring	 new	 insights	 about	 anX-immigraXon	 policies	 caused	 by	 the
“fortress”	 around	 Europe;	 the	 discourses	 (media,	 poliXcs	 and	 academic)	 that	 have	 accompanied	 the
frequent	 shipwrecks	 and	 the	 humanitarian	 tragedy	 in	 the	Mediterranean	 coasts;	 the	 various	movements
and	 iniXaXves	that	have	emerged	as	an	alternaXve	to	migraXon	policies	 in	Europe	and	Schengen	(such	as
the	World	Charter	of	Migrants	and	 the	Charter	of	Lampedusa).	The	conference	welcomes	proposals	 from
various	 scienXfic	 areas	 (Anthropology,	 Geography,	 History,	 InternaXonal	 RelaXons,	 Law,	 PoliXcal	 Science,
Sociology)	on	topics	within	the	conference	scope,	focusing	on	comparaXve	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	 consXtué	 par	 des	 doctorants	 et
jeunes	chercheurs	de	la	Faculté	de	droit	et	de	science	poliXque	de	Rennes	1,	organise	un	colloque	desXné	à	
dégager	des	éléments	transversaux	perme0ant	de	définir	tout	Empire	sans	disXncXon	de	temps	ou	de	lieu,
ainsi	 que	 d’étudier	 les	 récepXons	 et	 les	 uXlisaXons	 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	récepXons	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'InsXtut	des	hautes	études	de	défense	naXonale

	
L’IHEDN	décerne	des	prix	scienXfiques	à	des	étudiants	ayant	présenté	un	mémoire	de	Master	2	recherche
ou	 une	 thèse	 de	 doctorat	 portant	 sur	 les	 thémaXques	 de	 la	 défense,	 des	 relaXons	 internaXonales,	 de	 la
géopoliXque	ou	de	l’économie	de	défense,	dans	des	disciplines	de	sciences	humaines	et	sociales	telles	que
le	droit,	la	science	poliXque,	les	relaXons	internaXonales,	l’histoire,	la	géographie,	la	sociologie,	l’économie
de	défense,	la	philosophie...	Les	inscripXons	à	ce	programme	de	prix	scienXfiques	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



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
a0enXon	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	insXtuXon	comme	celles	qui,	contrairement	aux	premières,	ont	négocié
elles-mêmes	les	condiXons	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,	arXstes,	militants	et	humanitaires	a0elés	à
diverses	 causes,	 «	 disoccupaX	 »	 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	 quesXon	 de	 leurs	 acXvités,	 des	 relaXons	 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	contribuXons.
	
*	Avant	et	après	la	migraXon	:	expériences	et	statuts
*SituaXon	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	:	http://www.histoiredroitcolonies.fr/?Appel-a-contributions-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	:	http://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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