
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: {Disarmed} informations Irice 121
Date: 23 janvier 2015 à 11:49

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	121	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.
Les	prochaines	informaOons	vous	parviendront	le	vendredi	6	février	2015.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire de rédaction de la revue Monde(s)
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR Irice 8138 - http://irice.univ-paris1.fr/

	
Informa4ons	121	–	semaines	du	23	janvier	2015	au	6	février	2015

1/					Gale=e	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière		–	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h)
2/					Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière		-	lundi	1er	juin	2015	–	14h-16h30)
3/					Dans	les	médias	(Fabrice	Virgili	–	La	fabrique	de	l’histoire	–	26	janvier	2015)
4/					Vient	de	paraître	(Robert	Frank/Gerd	Krumeich	-	Documents	diplomaOques	français)
5/					Colloque	interna4onal	(Véronique	Hébrard	-	Savoirs,	sciences…en	Amérique	ibérique,	1790-1870	–	29-31

janvier	2015)
6/					Groupe	de	travail	Méditerrannée	(Houda	Ben	Hamouda	-	CirculaOons,	transferts	intellectuels…	5

février	2015)
7/					Appel	à	communica4ons	(Valeska	Huber	-	The	Global	Public:	Its	Power	and	its	Limits	-	28	février

2015)
8/					Bourses	doctorale	et	post-doctorale	(Fabrice	Virgili	-	Histoire	des	femmes	juives	en	France	–	1er

avril	2015)
9/					Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
10/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	
1/			Gale=e	de	l’UMR	Irice
Via	Eric	Bussière

Vendredi	30	janvier	2015	–	à	par4r	de	13h
	

Pour	fêter	la	nouvelle	année	2015,	l’UMR	Irice	organise	un	pot,	avec	la	gale=e	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	!

	
2/					Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice
Via	Eric	Bussière

Lundi	1er	juin	2015	–	14h-16h30
Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
Salle	de	conférence	(D	035)

Chers	Collègues,
Merci	de	 réserver	votre	après-midi	du	 lundi	1er	 juin	2015	 pour	parOciper	à	 l’Assemblée
générale	 de	 l’UMR	 Irice.	 Tous	 les	 membres	 de	 l’UMR,	 y	 compris	 les	 doctorants,	 y	 sont
invités.
La	réunion	se	Oendra	à	la	Maison	de	la	recherche,	dans	la	salle	de	conférence	au	rez-de-
chaussée.	Eric	Bussière

	
3/					Dans	les	médias
Via	Fabrice	Virgili

lundi	26	janvier	2015,	9h05-10h
France	culture	–	La	fabrique	de	l’histoire

	



	
Dans	le	cadre	de	l’émission	La	fabrique	de	l’histoire	d’Emmanuel	Lauren4n
Fabrice	Virgili	parlera	de	son	livre	qui	vient	de	paraître
Raoul	Wallenberg,	Sauver	les	Juifs	de	Hongrie
(Paris,	Bibliothèque	historique	Payot,	2015,	224	p.)
	

Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	France	culture	:

h=p://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-1
	

4/					Vient	de	paraître
Via	Jean-Michel	Guieu

Ministère	des	Affaires	étrangères	(Paris)	(dir.)	
Commission	des	Archives	diplomaOques	-	DirecOon	des	Archives

	
Documents	diploma4ques	français
«	Armis4ces	et	paix	»	-	1918-1920
	
volume	1	-	(27	septembre	1918	-	17	janvier	1919)
(Bruxelles,	PIE-Peter	Lang,	décembre	2014,	709	pages)
	
sous	la	direcOon	de	Robert	Frank	et	Gerd	Krumeich,
	

avec	Jean-Michel	Guieu,	Vincent	Lanniol,	Alexandre	Sumpf
	
Le	présent	 volume	est	 le	premier	des	quatre	 volumes	de	 la	nouvelle	 série	des
Documents	diploma=ques	 français	 inOtulée	 :	ArmisOces	et	Paix	 (1918–1920).	 Il
présente	les	documents	de	la	première	période	envisagée	:	de	la	fin	septembre
1918	au	17	janvier	1919,	veille	de	l’ouverture	de	la	Conférence	de	la	Paix	à	Paris.
Il	y	a	d’abord	le	temps	des	armisOces,	le	premier	étant	signé	à	Salonique	avec	les
Bulgares	 le	 29	 septembre,	 le	 dernier	 à	 Rethondes	 avec	 l’Allemagne,	 le	 11
novembre,	à	 la	 suite	de	 la	demande	présentée	par	 les	Allemands	au	président
Wilson,	dès	le	4	octobre.	Les	Français	y	voient	une	«	manœuvre	»	de	«	l’ennemi
»	 pour	 obtenir	 une	 paix	 douce	 de	 la	 part	 des	 États-Unis.	 La	 tension	 franco-
américaine	 est	 donc	 immédiate.	 La	 France,	 victorieuse	mais	 exsangue,	 espère
obtenir	 des	 garanOes	 de	 sécurité	 face	 à	 une	 Allemagne	 qu’elle	 juge
éternellement	dangereuse…

	
Informa4ons	:
-					sur	le	site	de	l’Irice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/
-					sur	le	site	de	l’éditeur	:

h0p://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=85593&cid=347

						sur	le	PDF	en	ligne	:
						h0p://www.peterlang.com/download/datasheet/85593/datasheet_574234.pdf

	
5/					Colloque	interna4onal
Via	Véronique	Hébrard

Du	jeudi	29	au	Samedi	31	janvier	2015
Université	Panthéon	Sorbonne	Paris	I,

12	Place	du	Panthéon,	Paris	5e
	

Savoirs,	sciences,	techniques	et	construc4on	éta4que	en	Amérique	ibérique,	1790-1870
	
Reconsidérer	le	passage	des	«	empires	aux	naOons	»	en	l’envisageant	du	point	de	vue	des
rapports	entre	savoirs,	sciences,	techniques	et	construcOon	étaOque,	tel	est	 l’objet	de	ce
colloque,	 organisé	 par	 Mondes	 Américains,	 avec	 la	 collaboraOon	 de	 STARACO	 (Statuts,
race,	couleurs	dans	le	monde	atlanOque).	Il	se	propose	de	dévoiler	quels	sont	les	acteurs,
les	 praOques	 et	 les	 lieux	 concrets	 de	 l’histoire	 poliOque,	 sociale,	 culturelle	 et	matérielle
des	savoirs	dans	les	Amériques	ibériques.	Les	études	de	cas	privilégient	des	approches	à	la
fois	contextualisées,	localisées	et	transnaOonales	des	rapports	entre	savoir	et	pouvoir.
	
Sou=ens	ins=tu=onnels	:



Sou=ens	ins=tu=onnels	:
Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne,	 Ins=tut	 universitaire	 de	 France,	 STARACO	 (Statuts,	 race,
couleurs	dans	le	monde	atlan=que),	Région	Pays	de	la	Loire,	U.	Nantes,	Mondes	américains	-	UMR
8168,	 CNRS,	 Labex	 TEPSIS,	 Déléga=on	 régionale	 pour	 les	 Pays	 andins	 (Lima),	 Ins=tut	 français
d’études	 andines	 (IFEA),	 Casa	 de	 Velázquez	 (Madrid),	 Ins=tut	 des	 Amériques,	 Université	 Paris
Ouest	Nanterre	la	Défense,	Centre	de	recherches	en	histoire	interna=onale	et	atlan=que	(CRHIA),
Univ.	Nantes.

 
Informa4ons	:
-					sur	le	PDF	ci	joint	:	Savoirs,	sciences

	
6/					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	ce=e	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	relaOons	internaOonales	contemporaines	(CHRIC)
Les		rela=ons	entre	la	gauche	égyp=enne	et	le	SED(	Par=	socialiste	unifié	d'Allemagne),
entre	idéologie	et	pragma=sme
ConstanOn	Katsakioris	-	Docteur		EHESS
Intellectuels	africains,	communisme	et	transferts	culturels	:	un	chan=er	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
MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative
de fraude de la part de ".." Karine	Ramondy,	doctorante,	université
Paris	1,	enseignante,	(Karine.Ramondy[at]	malix.univ-paris1.fr)

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’Irice	:	h=p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle967
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 du	 LabEx	 :	http://www.labex-ehne.fr/2015/01/20/seminaire-

leurope-et-son-autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-
des-relations-internationales-du-temps-present/

	
7/					Appel	à	communica4ons
Via	Valeska	Huber

Dead	line	:	28	February	2015
The	Global	Public:	Its	Power	and	its	Limits

Conference	to	be	held	at	the	German	Historical	InsOtute	London,	22-24	October	2015
Conveners:	Valeska	Huber	(GHIL)	and	Jürgen	Osterhammel	(Leibnizpreis-
Forschungsstelle
Globale	Prozesse,	Universität	Konstanz)

	
The	conference	will	explore	theories	and	pracOces	of	a	global	public	 in	the	 long	twenOeth
century.	Recent	 forms	of	mass	protest	and	debates	around	open,	censored	or	 intercepted
flows	of	informaOon	have	triggered	debates	about	the	power	and	limits	of	the	global	public.



Yet	many	precondiOons	 for	such	a	global	public	had	their	origin	 in	 the	 last	decades	of	 the
nineteenth	century,	when	global	travel	became	more	standardised	and	new	media	such	as
telegraphy,	mass	 print	 and	 later	 film	 entered	 the	 scene.	 During	 the	 two	world	 wars,	 the
global	public	was	mobilized	and	manipulated	in	an	unprecedented	manner.	CommunicaOon
theorists	and	internaOonalists	of	the	inter-war	period,	such	as	John	Dewey,	Harold	Lasswell
and	H.G.	Wells,	saw	it	as	a	rising	poliOcal	force	that	would	change	future	decision-making.	In
war	or	crisis,	peace	acOvists	and	humanitarians	evoked	it	as	a	moral	tribunal	and	normaOve
enOty.

	
The	 conference	 will	 take	 place	 at	 the	 German	 Historical	 InsOtute	 London.	 Travel	 and
accommodaOon	expenses	will	be	covered.
	
If	 you	are	 interested	 in	presenOng	a	paper,	please	send	proposals	 (including	your	name,
	insOtuOonal	affiliaOon	or	place	of	residence	and	Otle	of	paper;	abstract	no	longer	than	500
words)	 and	 a	 brief	 CV	 to	 the	 conveners	 at	 the	 following	 address	 by	 28	 February	 2015	 :
	huber@ghil.ac.uk

	
Informa4ons	:
-					sur	le	PDF	ci-joint	:	Global	Public

 
	
8/					Bourses	doctorale	et	post-doctorale
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	:	mercredi	1er	avril	2015
	

Appel	à	projets	:
Histoire	des	femmes	juives	en	France	pendant

la	Seconde	Guerre	mondiale	et	dans	le	long	après-guerre
La	 FondaOon	 pour	 la	Mémoire	 de	 la	 Shoah,	 en	 partenariat	 avec	 l’InsOtut	 Emilie	 du
Châtelet,	 propose	 une	 bourse	 doctorale	 et	 une	 bourse	 post-doctorale	 pour	 des
recherches	 portant	 sur	 l’histoire	 des	 femmes	 juives	 en	 France	 pendant	 la	 Seconde
Guerre	mondiale	et	dans	le	long	après-guerre	(1939-fin	des	années	1950).

Les	bourses	s’adressent	à	des	étudiant(e)s	français(es)	ou	étranger/ères,	inscrit(e)s	en
thèse	 ou	 ra0aché(e)s	 à	 une	 équipe	 de	 recherche.	 Accordées	 pour	 une	 année,	 elles
peuvent	être	reconduites	sur	demande.

Informa4ons	:
-					sur	le	site	de	la	Fonda4on	pour	la	mémoire	de	la	Shoah	:

h0p://www.fondaOonshoah.org/FMS/Appel-a-projet-Histoire-des-femmes-
2360

-								sur	le	PDF	en	ligne	:
h0p://fondaOonshoah.org/FMS/IMG/pdf/appelaprojets_2015-2016.pdf
	

 
9/						Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel

=>	Nouvelle	adresse	de	l’UMR	Irice	:	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	-	75014.
-	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)
	

ð  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u4liser	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	dic4onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen4ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com
 

=>	Agenda	est	La	rubrique	sur	le	site	de	l’Irice	(h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	qui



=>	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	programmaOon	déjà	en
place.
	

10/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	gesOon	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	

h0p://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	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	:	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
	

*	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,	fronOère	et	passage,	espace	de	circulaOon	et	enOté	régionale,	la
Méditerranée	se	trouve	au	centre	de	nouveaux	enjeux.	Avec	la	mondialisaOon	et	l’émergence	de
nouvelles	puissances,	on	assiste	d’une	part	au	renforcement	d’unités	régionales	et	d’autre	part	à
une	redéfiniOon	des	rapports	Nord	/	Sud.	Dans	le	même	temps,	depuis	2011,	les	bouleversements
poliOques	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	quesOon	des	condiOons,



et	juridiques,	posent	avec	encore	plus	d’acuité	dans	un	contexte	de	crise	la	quesOon	des	condiOons,
enjeux	et	modalités	de	l’analyse	des	phénomènes	sociaux	à	l’échelle	euro-méditerranéenne.
L’ambiOon	de	cet	atelier	est	de	proposer	un	cadre	internaOonal	et	interdisciplinaire	d’échanges	et
d’expériences	privilégiant	les	croisements	analyOques	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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