
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 120
Date: 9 janvier 2015 à 12:57

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour	à	toutes	et	tous,
Voici	la	Le3re	120	de	l’UMR	Irice	(avec	2	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	informaPons	vous	parviendront	le	vendredi	23	janvier	2015.
	
Nous	souhaitons	à	toutes	et	tous	une	très	bonne	nouvelle	année	!
	
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	120	–	semaines	du	9	janvier	2015	au	23	janvier	2015

Message	à	tous	les	membres	de	l’UMR
	
Tous	les	collègues	de	l'UMR	Irice	désireux	de	s’associer	à	la	Marche	républicaine	pour	Charlie	Hebdo,
dimanche	11	janvier	2015	à	15h,		se	retrouveront	devant	le	Cirque	d’Hiver	(M°	Filles	du	Calvaire	–
Ligne	8)	à	15h.

	

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

2/					Conseil	de	laboratoire	(Eric	Bussière		–	22	janvier	2015)
3/					GaleWe	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière		–	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h)
4/					Dans	les	médias	(Marie-Pierre	Rey	-		Napoléon,	la	campagne	de	Russie	–	10	janvier	2015)
5/					Vient	de	paraître	(Antoine	Marès	-		De	la	gloire	à	l’abîme.	Entre	Hitler	et	Staline)
6/					Sous	presse	(Fabrice	Virgili	-		Raoul	Wallenberg	Sauver	les	Juifs	de	Hongrie)
7/					Journée	d’études	(Dzovinar	Kévonian	-	Les	sources	de	l'histoire	–	12	janvier	2015)
8/	 	 	 	 	 Présenta4on	de	 livre	 (Antoine	Marès	 -	 	De	 la	 gloire	 à	 l’abîme.	 Entre	Hitler	 et	 Staline	 -	 Centre

culturel	tchèque)
9/					Journée	d’études	(Fabrice	Virgili	-	Dans	les	coulisses	des	archives	:	où	sont	les	femmes	?	24	janvier

2014)
10/		Groupe	de	travail	Méditerrannée	(Houda	Ben	Hamouda	-	CirculaPons,	transferts	intellectuels…	5

février	2015)
11/		Appel	à	projets	(Bernard	Ludwig		-	ANR	–	mars	2015)
12/		Congrès	interna4onal	des	sciences	historiques	(Robert	Frank	–	Jinan	(Chine)	–	23-29	août	2015)	
13/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
14/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	
1/						Nouveaux	locaux	de	l’UMR	Irice

Via	Éric	Bussière
Nouvelle	adresse	de	l’UMR	Irice	:	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	-	75014.
Pour	nous	joindre	:
-	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	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	poste	des	doctorants		salle	collecPve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)

	
2/			Conseil	de	laboratoire

Via	Éric	Bussière
Jeudi	22	janvier	2014	–	11h-12h30

Messages	pour	les	membres	du	Conseil	de	laboratoire	Irice



Messages	pour	les	membres	du	Conseil	de	laboratoire	Irice
Le	 prochain	 Conseil	 de	 laboratoire	 aura	 lieu	 au	 44	 rue	 de	 l’Amiral	Mouchez.	 Il	 est	 rappelé	 à	 tous	 que	 les
demandes	 de	 budget	 doivent	 parvenir	 à	 Sandrine	Maras,	 au	 plus	 tard	 jeudi	 15	 janvier	 2015	 à	 17h.	 Les
demandes	qui	arriveront	après	ceWe	date	ne	seront	pas	examinées.
	
3/			GaleWe	de	l’UMR	Irice
Via	Eric	Bussière

Vendredi	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h
	

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

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

	
4/					Dans	les	médias
Via	Marie-Pierre	Rey

samedi	10	janvier	2015	-	20H50	sur	Arte
	

Napoléon	et	la	campagne	de	Russie
	

Marie-Pierre	rey	a	été	la	conseillère	historique	de	ce	docu-ficPon,	de	deux	épisodes
	

Informa4ons	:
-								sur	le	site	d’Arte	:	hWp://pro.arte.tv/2014/12/napoleon-la-campagne-de-

russie-en-2-par4es-diff-10-janv-docu-fic4on/

	h3p://www.telemagazine.fr/programme-tv/777076
	

5/					Vient	de	paraître
Via	Antoine	Marès

Edvard	Beneš	(1884-1948)
De	la	gloire	à	l’abîme.	Entre	Hitler	et	Staline

(Paris,	Perrin,	2015,	506	pages)
Ministre	des	Affaires	étrangères	pendant	dix-sept	ans	puis	deuxième	président
de	la	République	tchécoslovaque,	Edvard	Beneš	(1884-1948)	est	l’une	des	figures

majeures	 de	 l’histoire	 tchèque	 de	 la	 première	 moiPé	 du	 XXe	 siècle.	 Ce
francophile	a	été	 confronté	à	 trois	 grandes	expériences	historiques	 :	 la	fin	des
empires	européens	en	1918,	le	face-à-face	avec	le	monde	hitlérien	et	la	division
de	 l’Europe	 en	 deux,	 avec	 le	 passage	 de	 sa	 moiPé	 orientale	 sous	 la	 tutelle
soviéPque…

	
Informa4ons	:
-					sur	le	site	de	l’Irice	:	h3p://irice.univ-paris1.fr/
-					sur	le	site	de	l’éditeur	:
h3p://www.ediPons-perrin.fr/ouvrage/bene-/9782262036232

	
6/					Sous	presse
Via	Fabrice	Virgili

En	librairie	le	14	janvier	2015
	

Raoul	Wallenberg.	Sauver	les	Juifs	de	Hongrie
(Paris,	Bibliothèque	historique	Payot,	2015,	224	p.)
par	Fabrice	Virgili	et	AnneWe	Wieviorka	(dir.)

	
Ouvrage	publié	avec	le	souPen	de	la	FondaPon	pour	la	mémoire	de	la	Shoah,	du	LabEx	EHNE	et	de
l'UMR	IRICE
avec	les	contribuPons	de
Tal	Bru3mann,	Tim	Cole,	Paul	Gradvohl,	Bengt	Jangfeldt	et	Johan	Matz
	
Parfois	qualifié	de	«	Schindler	 suédois	»,	 Juste	parmi	 les	naPons	depuis	1963,	deuxième
(après	Churchill)	des	sept	citoyens	d’honneur	des	États-Unis,	Wallenberg	est	célèbre	dans
le	monde	enPer,	mais	 reste	méconnu	en	France.	Ce	 livre	 collecPf	éclaire	 cet	homme	de
légende,	son	acPon	et	son	desPn,	mais	aussi,	à	travers	lui,	l’histoire	du	cœur	de	l’Europe.



légende,	son	acPon	et	son	desPn,	mais	aussi,	à	travers	lui,	l’histoire	du	cœur	de	l’Europe.
Parce	qu’il	est	temps	de
dépasser	la	vision	franco-centrée	de	la	guerre	et	du	génocide	des	Juifs.
	

Informa4ons	:
-					sur	le	site	de	l’Irice	:	h3p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:	
h3p://www.payot-rivages.net/PDF/PAYOT-nouveautes-janvier-fevrier-2015.pdf
	page	p.	14

	
	

7/					Journée	d’études	pour	les	étudiants	historiens
Via	Dzovinar	Kévonian

lundi	12	janvier	2015		9h-17h00
Archives	na4onales	–	CARAN

11	rue	des	Quatre-fils
75003	Paris

	
	

Les	sources	de	l'histoire:	usages	savants,	usages	sociaux	et	média4ons
Une	 journée	d'étude	 inPtulée	"Les	sources	de	 l'histoire	 :	usages	savants,	usages	sociaux,
médiaPons"	se	Pendra	au	Centre	d'accueil	et	de	recherche	des	Archives	naPonales,	à	Paris,
le	 12	 janvier	 2015.	 Elle	 est	 organisée	 par	 le	 département	 d’histoire	 de	 l’université	 Paris
Ouest	 Nanterre	 La	 Défense	 et	 le	 labex	 Les	 passés	 dans	 le	 présent,	 (h3p://passes-
present.eu/)	en	partenariat	avec	les	Archives	naPonales	et	en	collaboraPon	avec	la	BDIC,
l’ISP	et	l’associaPon	Génériques.
Ce3e	journée	s'arPcule	autour	de	trois	thémaPques	:	enjeux	de	numérisaPon,	patrimonialisaPon
et	 enjeux	 sociaux,	 enfin,	 insPtuPons	 d'archives	 et	 collectes	 associaPves.	 Une	 table	 ronde	 va
conclure	ce3e	journée,	desPnée	à	réfléchir	sur	 les	tendances	actuelles	en	termes	de	débouchés
professionnels	 et	 formaPons	 pour	 les	 étudiants	 historiens.	 La	 numérisaPon	 et	 l'essor	 des
médiaPons	 dites	 de	 l'histoire	 nous	 invitent	 à	 valoriser	 auprès	 des	 étudiants	 de	 formaPon
historienne	 les	 enjeux	 des	 nouveaux	 usages	 sociaux	 des	 sources.	 Pierre	 Fournié	 des	 Archives
naPonales	commencera	la	journée	par	une	visite	privée	des	Grands	Dépôts	et	de	l'exposiPon	sur
la	CollaboraPon	pour	tous	les	étudiants.
	

Informa4ons	:
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

h3p://passes-
present.eu/sites/default/files/sites/all/programme_complet_.pdf
	

8/					Présenta4on	de	livre
Via	Antoine	Marès

Mardi	20	janvier	2015	-	19	h
Centre	culturel	tchèque

18,	rue	Bonaparte	–	75006	Paris
	

La	présentaPon	du	livre	d'Antoine	Marès,		qui	vient	de	paraître
	

	Edvard	Beneš	(1884-1948)De	la	gloire	à	l’abîme.	Entre	Hitler	et	Staline
(Paris,	Perrin,	2015,	506	pages)

	
aura	lieu	au	Centre	culturel	tchèque.

	
Informa4ons	:
-					sur	le	site	du	Centre	culturel	tchèque	:

h3p://paris.czechcentres.cz/programme/details-de-levenement/edvard-
benes/

	
9/					Journée	d’études	de	l’Associa4on	Mnémosyne
							Via	Fabrice	Virgili

	
samedi	24	janvier	2015	-		14h-17h30

Archives	na4onales	-	PierrefiWe-sur-Seine
59	rue	Guynemer,	93380	PierrefiWe-sur-Seine



59	rue	Guynemer,	93380	PierrefiWe-sur-Seine
Métro	:	Saint-Denis	Université	(Ligne	13)

	
Dans	les	coulisses	des	archives	:	où	sont	les	femmes	?

	
Archivistes	 et	 historien-ne-s	 :	 un	 couple	 d’avenir	 ?	 Les	 premiers	 idenPfient,
collectent,	classent,	trient,	inventorient,	cataloguent,	échanPllonnent	;	les	seconds
uPlisent	des	 fonds	consPtués	sans	eux	et	 sans	elles,	y	 recherchent	des	 traces	qui
leur	perme3ront	d’écrire	 l’histoire	pour	donner	à	voir	 selon	 leur	 regard	ce	qui	 se
laisse	 parfois	 difficilement	 déceler,	 cheminent	 de	 décepPons	 en	 découvertes
ina3endues…
	
avec	Julie	Verlaine	(Historienne),	Emmanuelle	Giry	(Archives	naKonales),	Yann	PoKn
(Historien,	 chargé	 d’études	 documentaires	 aux	 Archives	 naKonales),	 Nicole
Dufournaud	 (Historienne),	 Antoine	 Meissonnier	 (adjoint	 au	 chef	 du	 bureau	 du
contrôle	 et	 de	 la	 collecte	 des	 archives	 publiques),	 Pauline	Chougnet	 (Bibliothèque
naKonale	de	France),	Denise	Ogilvie,	(Archives	naKonales)	et	Nathalie	Clot	(	Centre
des	archives	du	Féminisme)

 
Informa4ons	:
-	sur	le	site	de	Mnémosyne	:
h3p://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/dans-les-coulisses-des-archives-ou-sont-les-
femmes/

 
10/		Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4
Via	Houda	Ben	Hamouda

1e	séance	2014-2015
jeudi	5	février	2015

18h00	à	20h00
Bibliothèque	de	l’Ins4tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,

Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603
	

Vous	êtes	cordialement	invités	à	ceWe	séance
	

Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique
5	février	2015	–	Circula4ons,	transferts	intellectuels	et	idéologiques
	
Amélie	Regnauld	–	Doctorante	en	histoire	contemporaine,	Université	Paris	1,	Centre	
d'histoire	des	relaPons	internaPonales	contemporaines	(CHRIC)
Les		relaKons	entre	la	gauche	égypKenne	et	le	SED(	ParK	socialiste	unifié	d'Allemagne),
entre	idéologie	et	pragmaKsme
ConstanPn	Katsakioris	-	Docteur		EHESS
Intellectuels	africains,	communisme	et	transferts	culturels	:	un	chanKer	complexe

	
Contacts	:
Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	université	Paris	1,	chargé	de	cours	à
l’université	d’Amiens,	(houdabenhamouda31[at]gmail.com)
Guia	Migani,	docteur	en	histoire,	maître	de	conférences	à	l’université
François	Rabelais,	Tours		(guia.migani[at]univ-tours.fr)
Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	Responsable	humanités
numériques,	Maison	européenne	des	sciences	de	l'homme	et	de	la	société
Lille	(sofia.papastamkou[at]meshs[dot]fr
Karine	Ramondy,	doctorante,	université	Paris	1,	enseignante,
(Karine.Ramondy[at]	malix.univ-paris1.fr)

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’Irice	:	hWp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle967
-								sur	le	PDF	:	2015	Mediterranee	Afrique

	
11/		Appel	à	projets
Via	Bernard	Ludwig



Via	Bernard	Ludwig
date	limite	de	remise	des	projets	:	18	mars	2015

 
L'Agence	na4onale	de	la	recherche	et	la	Deutsche	Forschungsgemeinschav	lancent
la	 neuvième	 édi4on	 de	 l'Appel	 à	 projets	 (AAP)	 franco-allemand	 en	 sciences
humaines	et	sociales.
	
Cet	 appel	 à	 projets	 est	 ouvert	 à	 toutes	 les	 disciplines	 des	 sciences	 humaines	 et
sociales.	Il	est	desPné	à	soutenir	des	projets	proposés	conjointement	par	des	équipes
françaises	 et	 allemandes.	 D'un	 point	 de	 vue	 thémaPque,	 les	 projets	 de	 recherche
communs	 ne	 sont	 pas	 tenus	 de	 concerner	 des	 objets	 et/ou	 des	 terrains	 franco-
allemands.	Un	bilan	des	édiPons	passées	et	des	conseils	aux	porteurs	de	projets	sont
accessibles	ci-dessous.
	
L'ANR	 et	 la	 DFG	 financeront	 respecPvement	 les	 dépenses	 relaPves	 aux	 équipes
françaises	d'un	côté,	allemandes	de	l'autre.
Les	 dossiers	 devront	 être	 soumis	 parallèlement	 à	 l'ANR	 et	 à	 la	 DFG,	 selon	 les
modalités	propres	à	chaque	agence	et	indiquées	dans	le	texte	de	l'appel	à	projets.

	
Informa4ons	 complètes,	 processus	 d’aWribu4on	 et	 formulaire	 de

candidature		:

·        sur	 le	 site	 de	 l’ANR	 :	 h3p://www.agence-naPonale-recherche.fr/FRAL-
2015

	
12/		Congrès	interna4onal	des	sciences	historiques
Via	Robert	Frank

du	dimanche	23	au	samedi	29	août	2015
	

Le	Congrès	du	CISH,	qui	a	lieu	tous	les	cinq	ans,	se	Pent	ce3e	année	2015	à	Jinan,	en
Chine.

Pour	une	idée	générale	du	programme	du	Congrès	(programme	encore	provisoire),
veuillez	ouvrir	les	liens	ci-dessous	:	l	‘UMR	IRICE	est	assez	bien	représentée	!

	
Informa4ons	:
-								sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	hWp://irice.univ-paris1.fr/
-								sur	la	page	d’informa4ons	:	h3p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arPcle994
-								sur	le	programme	:

h3p://irice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/Programme_1_version_6_24_de_cembre_2014.pdf
	

13/		Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel

 
ð  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr

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

=>		Labex	:	h3p://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		clemenPne.vidalnaquet@gmail.com

 
=>	Agenda	est	La	rubrique	sur	le	site	de	l’Irice	(h3p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	qui
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaPon	déjà	en
place.

	

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

Nous	vous	souhaitons	une	belle	année	2015,	avec	nos	meilleurs	vœux	de		bonne	santé,		de	bonheur	et	de
réussite.
	



	
Vous	 trouverez	 en	 pièce	 jointe	 PDF	 le	 compte-rendu	 de	 la	 réunion	 des	 doctorants	 du	 16.12.2015	 (CR

doctorants).	 Pourriez-vous	 nous	 suggérer	 des	 thèmes	 pour	 les	 ateliers	 en	 nous	 écrivant	 	 à
doctorants.irice@gmail.com,	avant	le	31	janvier	2015

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	4e	étage,	bureau		403.
	
Afin	de	faciliter	la	gesPon	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	

h3p://doodle.com/fi46u84yan4ymkye
-								la	clé	est	à	récupérer		dans	le	local	S406,	mais	avant	de	venir,		merci	de	nous	contacter	à	l’adresse

mail	:	doctorants.irice@gmail.com
-								ou		téléphoner	au	01	43	13	56	46.
	

	
*	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
a3enPon	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	insPtuPon	comme	celles	qui,	contrairement	aux	premières,	ont	négocié
elles-mêmes	les	condiPons	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,	 arPstes,	 militants	 et	 humanitaires	 a3elés	 à
diverses	 causes,	 «	 disoccupaP	 »	 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	 quesPon	 de	 leurs	 acPvités,	 des	 relaPons	 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	contribuPons.
	
*	Avant	et	après	la	migraPon	:	expériences	et	statuts
*SituaPon	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	:	h3p://www.histoiredroitcolonies.fr/?Appel-a-contribuPons-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	:	h3p://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=342	et	PDF

h3p://www.fulbright-france.org/docs/2014150108_DESCRIPTIFDOCTORANTS3.pdf



h3p://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,	fronPère	et	passage,	espace	de	circulaPon	et	enPté	régionale,	la
Méditerranée	se	trouve	au	centre	de	nouveaux	enjeux.	Avec	la	mondialisaPon	et	l’émergence	de
nouvelles	puissances,	on	assiste	d’une	part	au	renforcement	d’unités	régionales	et	d’autre	part	à
une	redéfiniPon	des	rapports	Nord	/	Sud.	Dans	le	même	temps,	depuis	2011,	les	bouleversements
poliPques	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	quesPon	des	condiPons,
enjeux	et	modalités	de	l’analyse	des	phénomènes	sociaux	à	l’échelle	euro-méditerranéenne.
L’ambiPon	de	cet	atelier	est	de	proposer	un	cadre	internaPonal	et	interdisciplinaire	d’échanges	et
d’expériences	privilégiant	les	croisements	analyPques	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	:		h3p://calenda.org/311594

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