
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 119
Date: 19 décembre 2014 à 14:05

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	la	Le0re	119	de	l’UMR	Irice	(avec	1	fichier	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR

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

Les	prochaines	informaNons	vous	parviendront…	l’année	prochaine,	le	vendredi	9	janvier	2015.
Nous	souhaitons	à	tous	une	excellente	fin	d’année		et	de	bonnes	fêtes	!

	

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/

	

Informa4ons	119	–	semaines	du	19	décembre	2014	au	9	janvier	2015
	

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

novembre	2014)

2/					GaleFe	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière		–	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h)
3/					Dans	les	médias	(Catherine	Horel	–Arte	-	À	la	table	des	Habsbourg	–	24	décembre	2014)

4/					Vient	de	paraître	(Roman	Krakovski	-		Réinventer	le	monde	)

5/					Sous	presse	(Georges-Henri	Soutou		–La	Défense	de	l’Europe	–	Janvier	2015)
6/					Appel	à	projets	(Eric	Bussière		-	CIERA	–	mars	2015)

7/					Appel	à	communica4ons	(Fabrice	Virgili		-	Le	genre	de	l’intégraNon	européenne	–	mars	2015)

8/					Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
9/					Informa4ons	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	uNliser	 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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)

-	poste	des	doctorants		salle	collecNve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)

	

Pour	venir	nous	voir,	u4liser	l’interphone	et	chercher	les	noms	suivants		:
Irice	Chercheur	=>	pour	une	sonnerie	dans	le	bureau	403	–	chercheurs

Irice	Doctorants		=>	bureau	403	–	Doctorants

Irice	PublicaNons		=>	bureau	410	–	Virginie	Durand

Irice	secrétariat		=>	bureau	404	–	Sandrine	Maras

Irice	revue	Monde(s)	=>	bureau	410	–	Gisèle	Borie

	
2/			GaleFe	de	l’UMR	Irice
Via	Eric	Bussière

30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h
	

Pour	fêter	la	nouvelle	année	2015,	l’UMR	Irice	organisera	un	pot	avec	la	galeFe	le
vendredi	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h

au	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	–	75014	-	5e	étage	–	salle	de	réunion



au	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	–	75014	-	5e	étage	–	salle	de	réunion
Vous	y	êtes	cordialement	invités	!

	
3/					Dans	les	médias
Via	Catherine	Horel

mercredi	24	décembre	2014	-	17h45-18h15	–	Arte
	

À	la	table	des	Habsbourg
	

L’épisode	«	A	la	table	des	Habsbourg	»,	présenté	par	Catherine	Horel
	

fait	parNe	de	la	série	documentaire	«	Repas	de	fête	»,	animée	par	le	chef	étoilé

Michel	Roth	et	la	journaliste	gastronomique	Caroline	Mignot

du	lundi	15	au	samedi	27	décembre	à	17h45	sur	Arte.
Le	principe	est	de	revisiter	quelques-uns	des	grands	chapitres	de	la	gastronomie

mondiale.

Ce0e	émission	est	disponible	pendant	une	semaine	sur	le	site	web	d’Arte	après	sa

diffusion.	La	série	est	 rediffusée	en	maNnée	et	 le	samedi	après-midi	pendant	 le

mois	de	décembre.

Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	l’IPR	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 d’Arte	 :	http://www.arte.tv/guide/fr/050168-007/repas-de-

fete
-								http://repas-de-fete.arte.tv/la-serie/
	

4/					Vient	de	paraître
Via	Roman	Krakovski

Réinventer	le	monde
L'espace	et	le	temps	en	Tchécoslovaquie	communiste

(Paris,	PublicaNons	de	la	Sorbonne,	12	décembre	2014,	328	pages)

	

…	 À	 travers	 l’exemple	 tchécoslovaque,	 Roman	 Krakovský	 explore	 comment	 le

pouvoir	 communiste	 a	 voulu	 dominer	 les	 manières	 de	 penser	 et	 d’agir	 en

changeant	les	cadres	sociaux	et	comment	les	populaNons	l’ont	vécu	et	y	ont	réagi

au	 quoNdien.	 En	 reconsNtuant	 l’horizon	 temporel	 et	 spaNal	 de	 l’individu	 sous	 le

communisme,	 il	 fait	 apparaître	 les	 contours	 de	 la	 dernière	 grande	 tentaNve

européenne	de	réinventer	le	monde.

	

Ce	 travail	 a	 été	 récompensé	 par	 le	 Prix	 d’histoire	 sociale	 de	 la	 FondaNon	 Dogan	 –
FondaNon	 de	 la	 Maison	 des	 sciences	 de	 l’homme	 (Paris)	 et	 The	 Fraenkel	 Prize	 in
Contemporary	History	de	The	Wiener	Library	(Londres).

	

Informa4ons	:
-					sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:	
http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100760890
-	 sommaire	 :	 http://www.publications-sorbonne.fr/fr/livre/?
GCOI=28405100760890

	

5/					Sous	presse
Via	Georges-Henri	Soutou

sor4e	le	15	janvier	2015
	
La	Défense	de	l'Europe	Entre	Alliance	Atlan4que	et	Europe	de	la	Défense
	
sous	la	direc4on	de	THIERRY	DE	MONTBRIAL,	GEORGES-HENRI	SOUTOU
	
(Paris,	Hermann,	sorNe	le	15	janvier	2015,	166	pages)

	

Où	en	est-on	aujourd’hui	de	la	Défense	européenne,	entre	une	Alliance	atlanNque	en	pleine

transformaNon,	 mais	 qui	 va	 peut-être	 avoir	 du	 mal	 à	 se	 reme0re	 de	 son	 échec	 en



Afghanistan,	 une	 Europe	 de	 la	Défense	 qui	 se	 structure	 très	 lentement,	mais	malgré	 tout

davantage	qu’on	ne	le	pense	souvent,	mais	dont	le	Royaume-Uni	risque	fort	de	s’éloigner	et

avec	des	acteurs	européens	qui	cherchent	à	établir	les	nouvelles	bases	de	leur	sécurité	dans

un	 monde	 en	 total	 bouleversement	 ?	 C’est	 ce	 que	 cet	 ouvrage	 souhaiterait	 me0re	 en

lumière,	à	la	lumière	de	l’expérience	des		soixante	dernières	années.

	

Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	l’IPR	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	PDF	:	Europe
	

6/					Appel	à	projets
Via	Éric	Bussière

date	limite	de	remise	des	projets	:	2	mars	2015
 

Programme	de	forma4on-recherche	du	CIERA	-	années	2015-2017
Afin	de	structurer	davantage	le	souNen	aux	études	allemandes	et	à	la	coopéraNon	franco-

allemande	en	sciences	humaines	et	sociales	et	de	faciliter	la	consNtuNon	d’équipes

transnaNonales,	le	CIERA	lance	un	appel	à	projets	pour	la	mise	en	place	de	programmes	de

formaNon-recherche	coordonnés.	

Cet	appel	s’adresse	à	des	chercheurs	et	enseignants-chercheurs	se	regroupant	pour	mener	à

bien	un	programme	d’une	durée	maximale	de	deux	ans.

Le	programme	doit	comporter	une	combinaison	d’au	moins	deux	éléments	énumérés	ci-

dessous	:

·       cycle	de	séminaires

·       journée	d’étude
·       atelier	(ou	cycle	d’ateliers)
·       colloque

dans	l’un	des	quatre	cadres	thémaNques	suivants	:

·       IdenNtés,	fronNères	et	intégraNon	européenne
·       Pouvoirs	et	régulaNons
·       Cultures,	arts	et	sociétés
·       ApprenNssages,	construcNon	et	circulaNon	des	savoirs	e	ce	contretemps

Contact	:	Nathalie	Faure	:		faure@ciera.fr
	

Informa4ons	complètes,	processus	d’aFribu4on	et	formulaire	de	candidature		:
·       sur	le	site	du	CIERA	:	http://www.ciera.fr/ciera/appel-pfr-2015-2017
·       sur	 le	 PDF	 en	 ligne	 :

http://www.ciera.fr/ciera/IMG/pdf/appel_projets_pfr_ciera_2015-
2017.pdf
	

7/					Appels	à	communica4ons
Via	Fabrice	Virgili

date	limite	de	remise	des	projets	:	1er	mars	2015
adresser	à	:	genreeurope@gmail.com

	
Appel	à	communica4ons	:	Le	genre	de	l’intégra4on	européenne
Call	for	papers:	Gender	and	European	Integra4on
Paris,	19	et	20	novembre	2015
	

Les	proposiNons	de	communicaNon	d’un	maximum	de	300	mots,	accompagnées	d’un

bref	CV	(une	page	maximum)	doivent	être	adressées	avant	le	1

er

	mars	2015	à	l’adresse

genreeurope@gmail.com

Les	candidats	seront	informés	de	la	décision	du	comité	scienNfique	le	31	mars	2015.

Les	langues	de	travail	seront	l’anglais	et	le	français.

	

Paper	proposals	of	a	maximum	of	300	words,	accompanied	by	a	brief	CV	(1	page	maximum)

should	be	sent	before	1	March	2015	to	genreeurope@gmail.com.	Candidates	will	be	informed

of	the	scienNfic	commi0ee’s	decision	by	31	March	2015.

The	languages	of	the	conference	will	be	English	and	French.

	



	

Pour	nous	suivre

To	follow	us

h0p://genreurope.hypotheses.org/

	

Informa4ons	:
-	en	ligne	sur	le	site	:	http://genreurope.hypotheses.org/1408

	
8/					Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel

 
=>  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr

mail	à	u4liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser	leurs	informaNons

 
=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	Webmaster	et	responsable	du	dic4onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen4ne	Vidal-Naquet		clemenNne.vidalnaquet@gmail.com

 
=>	Agenda	est	La	rubrique	sur	le	site	de	l’Irice	(h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	qui
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaNon	déjà	en

place.

	
9/			Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

Nous	vous	informons	qu’un	bureau	des	doctorants	et	des	chercheurs		de	l’UMR	Irice		est	disponible,
au	44		rue	de	l’Amiral	Mouchez	75014	Paris,	Bus 21 (arrêt  Glacière-Tolbiac) ou RER Cité Universitaire.
 
Pour entrer, composer le code : 2912	et	monter	au	4

e

	étage,	bureau		403.
	

Afin	de	faciliter	la	gesNon	du	bureau,	nous	tenons	à	vous	préciser	quelques	points	:

	

-								La	capacité	doit	être	au	maximum	de	4	doctorants	ou	chercheurs

-								Nous	vous	demandons	au	préalable	de	vous	inscrire	sur	ce		lien	doodle	

http://doodle.com/fi46u84yan4ymkye
-								la	clé	est	à	récupérer		dans	le	local	S406,	mais	merci	de	nous	contacter	au	préalable	à	l’adresse

mail	–	doctorants.irice@gmail.com

	

Appel	à	communica4ons
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	consNtué	par	des	doctorants
et	 jeunes	 chercheurs	 de	 la	 Faculté	 de	 droit	 et	 de	 science	 poliNque	 de	 Rennes	 1,	 organise	 un

colloque	 desNné	 à	 	 dégager	 des	 éléments	 transversaux	 perme0ant	 de	 définir	 tout	 Empire	 sans

disNncNon	 de	 temps	 ou	 de	 lieu,	 ainsi	 que	 d’étudier	 les	 récepNons	 et	 les	 uNlisaNons	 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	récepNons	du	concept	d’Empire	?

	
Informa4ons	:	PDF	Aujourd'hui	L_empire	en	ligne	:	h0p://www.histoiredroitcolonies.fr/?Appel-a-



communicaNons-Colloque-831

Contact	:	aujourdhui.lempire@gmail.com

 
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	7	janvier	2015
	

Prix	de	thèse	de	l'InsNtut	des	hautes	études	de	défense	naNonale

	

L’IHEDN	 décerne	 des	 prix	 scienNfiques	 à	 des	 étudiants	 ayant	 présenté	 un	mémoire	 de	Master	 2

recherche	 ou	 une	 thèse	 de	 doctorat	 portant	 sur	 les	 thémaNques	 de	 la	 défense,	 des	 relaNons

internaNonales,	de	 la	géopoliNque	ou	de	 l’économie	de	défense,	dans	des	disciplines	de	sciences

humaines	et	sociales	telles	que	le	droit,	la	science	poliNque,	les	relaNons	internaNonales,	l’histoire,

la	 géographie,	 la	 sociologie,	 l’économie	 de	 défense,	 la	 philosophie...	 Les	 inscripNons	 à	 ce

programme	de	prix	scienNfiques	sont	ouvertes	jusqu’au	2	janvier	2015	pour	les	prix	de	mémoire	et

jusqu’au	7	janvier	2015	pour	les	prix	de	thèse.

	

Informa4ons	:	h0p://www.ihedn.fr/?q=content/programme-de-souNen-financier-aux-doctorants

Contact	:	antoine.dubreil@ihedn.fr

	

*	Appel	à	ar4cles
Date-limite	:	20	janvier	2015

Numéro	spécial	des	Cahiers	d'Etudes	Africaines	:	«	Les	Européens	en	Afrique.	Formes	et	évolu4ons	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

a0enNon	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	insNtuNon	comme	celles	qui,	contrairement	aux	premières,	ont	négocié

elles-mêmes	les	condiNons	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,	 arNstes,	 militants	 et	 humanitaires	 a0elés	 à

diverses	 causes,	 «	 disoccupaN	 »	 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	 quesNon	 de	 leurs	 acNvités,	 des	 relaNons	 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	contribuNons.

	

*	Avant	et	après	la	migraNon	:	expériences	et	statuts

*SituaNon	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
Informa4ons	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.



Informa4ons	:	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

	

*	Appel	à	communica4ons
Date-limite	:	14

février	2015

	

Repenser	la	Méditerranée.	L’apport	des	sciences	sociales

Rethinking	the	Mediterranean.	The	contribu4on	of	the	social	sciences

	

Qu’apprend-on	aujourd’hui	à	regarder	la	Méditerranée	au	prisme	des	sciences	sociales	?	Point	de

contact	et	de	tension,	fronNère	et	passage,	espace	de	circulaNon	et	enNté	régionale,	la

Méditerranée	se	trouve	au	centre	de	nouveaux	enjeux.	Avec	la	mondialisaNon	et	l’émergence	de

nouvelles	puissances,	on	assiste	d’une	part	au	renforcement	d’unités	régionales	et	d’autre	part	à

une	redéfiniNon	des	rapports	Nord	/	Sud.	Dans	le	même	temps,	depuis	2011,	les	bouleversements

poliNques	majeurs	de	la	rive	sud	de	la	Méditerranée,	et	leurs	conséquences	sociales,	économiques

et	juridiques,	posent	avec	encore	plus	d’acuité	dans	un	contexte	de	crise	la	quesNon	des	condiNons,

enjeux	et	modalités	de	l’analyse	des	phénomènes	sociaux	à	l’échelle	euro-méditerranéenne.

L’ambiNon	de	cet	atelier	est	de	proposer	un	cadre	internaNonal	et	interdisciplinaire	d’échanges	et

d’expériences	privilégiant	les	croisements	analyNques	et	méthodologiques.	

Lieux	:	MUCEM	-	7	Promenade	Robert	Laffont	Marseille	

Marseille,	France	(13002)

Coordinateurs	scien4fiques	:

·       Sylvie	Mazzella,	Laboratoire	méditerranéen	de	sociologie	–	LAMES	UMR	7305

·       Biagio	Salvemini,	Centre	interuniversitaire	de	recherche	pour	l’analyse	du	territoire	-	CRIAT,

Université	de	Bari

Informa4ons	:		h0p://calenda.org/311594

Contact	:	Chloé	Chatelin	+33	4	42	52	40	64	-	chatelin@mmsh.univ-aix.fr

-- 
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