
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 122
Date: 6 février 2015 à 12:01

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	 la	Le0re	122	de	 l’UMR	Irice	(sans	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	le	vendredi	20	février	2015.
	

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/

	

Informa3ons	122	–	semaines	du	6	février	2015	au	20	février	2015

1/					Assemblée	générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière		-	lundi	1er	juin	2015	–	14h-16h30)
2/					Vient	de	paraître	(Virignie	Durand	–	Les	Cahiers	irice	n°12	-	Le(s)	modèle(s)	démocraNque(s)	et	les

relaNons	internaNonales)

3/					Présenta3on	d’ouvrage	(Sabine	Dullin		–	La	fronNère	épaisse	–	11	février	2015)
4/	 	 	 	 	Appel	à	 communica3ons	 (James	Connolly	 -	OccupaNons	et	 transferts	d’expérience	 -	12	 février

2015)

5/					Séminaire	(Arielle	Haakenstad	-	Histoire	des	Sciences,	Histoire	de	l’InnovaNon	:	12	février	2015)
6/					Journée	d’études	(James	Connolly	-	Vivre	l’occupaNon	sur	le	front	Ouest	…-	19	février	2015)

7/	 	 	 	 	 Grand	 bibliothèque	 du	 Campus	 Condorcet	 (Fabrice	 Virgili	 –	 Concours	 d’architecture	 Campus

Condorcet)

8/					Dans	les	médias	(Karine	Ramondy	-	L’assassinat	de	Félix	Moumié	–	RFI)

9/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	-	RévoluNons	arabes…–	5	mars	2015)

10/		Informa3ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					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	parNciper	à	 l’Assemblée

générale	 de	 l’UMR	 Irice.	 Tous	 les	 membres	 de	 l’UMR,	 y	 compris	 les	 doctorants,	 y	 sont

invités.

La	réunion	se	Nendra	à	la	Maison	de	la	recherche,	dans	la	salle	de	conférence	au	rez-de-

chaussée.	Eric	Bussière

	

	
2/					Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

Le(s)	modèle(s)	démocra3que(s)	et	les	rela3ons	interna3onales
 

Les	Cahiers	Irice	-	n°12	-	sous	la	direc3on	de	Boris	Le	Chaffotec	

sont	en	ligne	sur	Cairn.

La	guerre	d’Indépendance	américaine	et	la	RévoluNon	française	ont	engendré,	dans	la	lignée

des	 Lumières,	 un	 renouveau	 de	 l’idée	 démocraNque.	 Des	 praNques	 poliNques	 aux

raisonnements	philosophiques,	la	conceptualisaNon	de	la	démocraNe	moderne	fut	alors	un

processus	 conNnu	 et	 conflictuel	 au	 cours	 des	 xix
e
	 et	 xx

e
	 siècles.	 Est-ce	 à	 dire	 que	 nous



processus	 conNnu	 et	 conflictuel	 au	 cours	 des	 xix
e
	 et	 xx

e
	 siècles.	 Est-ce	 à	 dire	 que	 nous

devons	lire	ce	phénomène	de	manière	linéaire	dans	une	perspecNve	hégélienne	?	La	fin	de

l’histoire	chère	au	philosophe	allemand	–	et	remit	au	goût	du	jour	par	Francis	Fukuyama	à	la

fin	du	xx
e
	siècle	–	ne	peut	évidemment	saNsfaire	l’historien	et	nous	nous	garderons	de	faire

ici	une	analyse	téléologique	et	apologique	de	la	démocraNe.	Au	contraire,	nous	chercherons

à	interroger	son	histoire	aux	niveaux	naNonal	et	internaNonal	et	à	comprendre	sa	place	dans

une	histoire	plus	large	des	relaNons	internaNonales.

Informa3ons	sur	:
-	Cairn	:	h0p://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2014-2.htm

	
3/					Présenta3on	d’ouvrage

Mercredi	11	février	2015	–	à	par3r	de	19h
Librairie	Le	Livre	écarlate

31	Rue	du	Moulin	Vert	-	75014	Paris
M°	Alésia

	
Les	ÉdiNons	de	l’EHESS	organisent	une	rencontre	autour	de	l’ouvrage	de

 
Sabine	Dullin

La	fron3ère	épaisse
Aux	origines	des	poliNques	soviéNques	(1920-1940)

(Paris,	Les	ÉdiNons	de	l’EHESS,	2014,	360	pages)

	

Vous	y	êtes	tous	cordialement	invités	!
	

Dans	 son	 livre	 La	 fron9ère	 épaisse.	 Aux	 origines	 des	 poli9ques	 sovié9ques	 (1920-

1940),	Sabine	Dullin	saisit	les	mulNples	face0es	des	fronNères,	lieu	de	confrontaNon

et	 de	 coopéraNon	 où	 interagissent	 individus,	 administraNons	 et	 idéologies.	 Elle	 y

décrit	une	double	 relaNon,	celle	d’un	régime	poliNque	à	son	territoire	et	celle	d’un

État	à	ses	voisins,	dans	le	contexte	d’un	projet	poliNque	subversif	et	déstabilisateur.

Son	 livre	offre	une	 contribuNon	majeure	à	une	autre	histoire,	 transnaNonale,	de	 la

Russie	au	XX
e
	siècle.

	

Informa3ons	sur	:
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	hbp://lebre.ehess.fr/index.php?8578
-								et		hbp://edi3ons.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/la-fron3ere-epaisse/
	

4/					Appel	à	communica3ons
Via	James	Connolly

dead	line	:	jeudi	12	février	2015
Proposi3on	à	envoyer	à

Emmanuel	Debruyne	:	emmanuel.debruyne@yahoo.fr
	

Occupa3ons	et	transferts	d’expérience.
D’un	front	à	l’autre	;	d’une	guerre	à	l’autre
	

Chaque	proposiNon	sera	assorNe	d’un	Ntre	et	d’un	résumé	de	300	à	500	mots,	ainsi

que	du	CV	de	son	auteur.	Les	auteurs	seront	informés	des	communicaNons	retenues

à	la	fin	du	mois	de	février	2015.

	

Appel	pour	la	Journée	d’études	du	26	mai	2015,	qui	se	déroulera	à	l’

INSTITUT	D’ETUDES	AVANCÉES	DE	PARIS	-ASSOCIATION	LOI	1901
Hôtel	de	Lauzun,	17	quai	d’Anjou,	75004	Paris

Langue	:	anglais

	

Organisateurs	:	Emmanuel	Debruyne	(InsNtut	d’Etudes	avancées	de	Paris	/	Université

catholique	de	Louvain),	Elise	Julien	(IRHiS	-	IEP	de	Lille)	et	James	Connolly	(Université

de	Manchester).

	
Si	l’occupaNon	a	consNtué	une	expérience	majeure	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	pour	une



Si	l’occupaNon	a	consNtué	une	expérience	majeure	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	pour	une

grande	part	de	l’Europe	et	au-delà,	le	premier	conflit	mondial	avait	auparavant	lui	aussi	été

marqué	par	de	mulNples	occupaNons	militaires.	A	l’Ouest,	le	Luxembourg,	la	Belgique	et	le

nordest	 de	 la	 France	 sont	 occupés	 dès	 1914	 et	 pour	 une	 durée	 de	 quatre	 ans.	 A	 l’Est,	 la

parNe	polonaise	de	l’Empire	russe,	puis	les	États	baltes,	l’Ukraine	et	d’autres	régions	encore

le	sont	à	leur	tour.	Dans	les	Balkans,	la	Serbie	et	le	Monténégro	sont	occupés,	de	même	que

le	nord-est	de	l’Italie	pendant	la	dernière	année	du	conflit…

	

Informa3ons	:
-					sur	le	site	de	l’IEA	:
http://paris-iea.fr/evenement/occupations-et-transferts-d-experience-d-
un-front-l-autre-d-une-guerre-l-autre
-					Appel	PDF	en	français	:
http://paris-iea.fr/sites/default/files/fichiers-lies/cfp_-
_occupations_2015_iea_fr.pdf
-					Appel	PDF	en	anglais	:
http://paris-iea.fr/sites/default/files/fichiers-lies/cfp_-
_occupations_2015_iea_en.pdf

	
5/					Séminaire
Via	Arielle	Haakenstad

	
Jeudi	12	février	2015	-	17h-19h

ISCC-	20	rue	Berbier-du	Metz	-75013	Paris	M°	Gobelin
Salle	de	conférence,	rez-de-chaussée

	
Séminaire	Histoire	des	Sciences,	Histoire	de	l’Innova3on	:
circula3ons,	communica3ons	et	civilisa3ons	matérielles	en	Europe	(XVIIIe	-
XXIe	s.)

 
prochaine	séance	le	jeudi	12	février	2015

Anna	Åberg	(CERCEC/MSH):	Fusion	nucléaire	et	utopie	d'une	énergie	sans	fin	:	la

coopéra9on	transna9onale	autour	du	projet	ITER

	

Le	programme	complet	2014-2015	est	en	ligne.

	

Informa3ons	:
-	 	 	 	 	 sur	 le	 PDF	 en	 ligne	 :	 http://irice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/HSHI2014-2015.pdf		
-					sur	le	site	:	http://europeflux.hypotheses.org/261
-	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 de	 l’irice	 :	 http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?
article1057

	
6/					Journée	d’études
Via	James	Connolly

Vendredi	13	février	2015,	10h-17h30
IRHiS,	Université	Lille	3

salle	de	séminaire	(A1	152)
Plan	d’accès:

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/plan-metro-lille3-irhis.pdf
 

Vivre	l’occupa3on	sur	le	front	Ouest	pendant	la	Première	Guerre	mondiale
	

Entre	août	et	octobre	1914,	les	troupes	allemandes	envahissent	la	Belgique,	le	nord	et	le

nord-est	de	la	France.	Après	la	stabilisaNon	du	front,	une	grande	parNe	de	ces	territoires

se	trouve	sous	occupaNon	allemande	et	le	reste	au	cours	des	quatre	années	qui	suivent.

Dans	ces	zones,	les	occupants	exercent	sur	les	occupés	une	dominaNon	qui	passe	par	la

mise	en	place	d’une	nouvelle	administraNon	et	l’exploitaNon	de	l’économie	locale	autant

que	 par	 une	 mainmise	 sur	 la	 vie	 publique,	 depuis	 le	 mainNen	 de	 l’ordre	 jusqu’au

contrôle	de	l’informaNon.	Ce	faisant,	occupants	et	occupés	ont	été	conduits	à	vivre	une

cohabitaNon	plus	ou	moins	étroite…

 
Informa3ons	:



Informa3ons	:
-								sur	le	site	de	l’IRHIS	:	http://irhis.hypotheses.org/12121
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

http://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/274/files/2015/01/Programme-JE-Occupations-Lille-
f%C3%A9vrier-2015-version-d%C3%A9finitive.-docx.pdf

	
7/					Grande	bibliothèque	du	Campus	Condorcet
Via	Fabrice	Virgili

	
L’agence	 Elizabeth	 et	 ChrisNan	 de	 Portzamparc	 a	 été	 désignée	 lauréate	 du

concours	d’architecture	pour	la	grande	bibliothèque	du	futur	campus	Condorcet

à	Aubervilliers	(Seine-Saint-Denis).

	

Informa3ons	:
-	sur	le	site	du	Campus	Condorcet	:
h0p://www.campus-condorcet.fr/Projet/La-bibliotheque/L-agence-Elizabeth-et-

ChrisNan-de-Portzamparc-laureate-du-concours-de-la-bibliotheque

	
8/						Dans	les	médias
Via	Houda	Ben	Hamouda

	

RFI
Mémoire	d'un	con7nent

	émission	de	Elikia	M'Bokolo,	dédiée	à	l’histoire	de	l’Afrique
	

Karine	Ramondy
L’assassinat	de	Félix	Moumié
	

Diffusion	:	dimanche	1	février	2015	–	À	réécouter	(podcast)

Mort	 à	 Genève,	 le	 3	 novembre	 1960,	 des	 suites	 d’un	 empoisonnement,	 à	 35	 ans

seulement,	à	peu	près	au	même	âge	que	Patrice	Lumumba	!	Le	surnom	de	«	Lumumba

camerounais	 »	 lui	 va	 donc	 bien,	 si	 l’on	 peut	 dire.	 Un	 personnage	 d’excepNon	 que	 Félix

Moumié	 !	 Né	 bamum,	mais	 incarnant	 la	 naNon	 camerounaise	 en	 construcNon	 par	 son

engagement	dans	 l’UPC	 (Union	des	PopulaNons	du	Cameroun),	 il	 avait	de	quoi	 s’insérer

tranquillement	dans	le	système	colonial	avec	son	profil	de	brillant	étudiant,	sorN	médecin

des	écoles	 les	plus	presNgieuses	du	système	colonial	 français.	 Il	choisit	 la	poliNque,	mais

dans	une	orientaNon	de	plus	en	plus	radicale.	D’où	l’intérêt	des	services	spéciaux	français

et	la	traque	de	l’agent	William	Bechtel	qui	finit,	comme	on	dit,	par	«	avoir	sa	peau	».

Une	 nouvelle	 enquête,	 de	 nouveaux	 documents,	 avec	 Karine	 Ramondy,	 professeur,

doctorante	en	histoire.

Informa3ons	:
-		sur	le	site	de	RFI	:
http://www.rfi.fr/emission/20150201-assassinat-felix-moumie-
lumumba-camerounais/

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

2e	séance	2014-2015
la	séance	du	jeudi	19	février	2015-	18h00	à	20h00	est	annulée	et	reportée	en	avril.

	

Prochaine	séance	:
jeudi	5	mars	2015

18h00	à	20h00
	

Bibliothèque	de	l’Ins3tut	Pierre	Renouvin
1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,

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

Vous	êtes	cordialement	invités	à	cebe	séance
	

Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique



Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique
5	mars	2015	-	Révolu3ons	arabes	et	approches	méthodologiques	en	sciences
humaines	et	sociales	(1)
	

Jocelyne	Dakhlia	-	Directrice	d'études	(Historienne	et	anthropologue	du	Maghreb)	à

l’Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales	(EHESS)

	

Histoire	et	Sciences	Sociales	en	Révolu9on

	
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)

	

Informa3ons	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 de	 l’Irice	 :	 http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?

article967
-	 	 	 	 	 	 	 	 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/

	
10/				Informa3ons	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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)

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

	
ð  adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr

mail	à	u3liser	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	dic3onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen3ne	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.

	

11/Informa3ons	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	



-								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	communica3ons
Date-limite	:	14

février	2015
	

Repenser	la	Méditerranée.	L’apport	des	sciences	sociales

Rethinking	the	Mediterranean.	The	contribu3on	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	scien3fiques	:

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

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

Université	de	Bari

Informa3ons	:		h0p://calenda.org/311594

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

	

*	Appel	à	ar3cles
Date-limite	:	15	février	2015

 
The	Soviet	and	Post-Soviet	Review
	

The	Soviet	and	Post-Soviet	Review	is	inviNng	papers	for	a	special	issue	that	aims	to	explore	an	interplay

of	 the	social,	 cultural,	and	economic	 factors	 in	history	of	 the	Soviet	Union	and	Russia	of	 the	20th	and

21st	century.	Ideally,	the	editors	are	looking	for	conceptual	works	that	explore	an	impact	of	the	economic

decisions	and	reforms	on	the	social	and	cultural	development,	and		also	the	ways		the	cultural	and	social

developments	affected	economy.	 	The	editors	 ‘s	goal	 is	 to	start	a	cross	field	as	well	as	 interdisciplinary

dialogue	of	the	social,	cultural,	and	economic		scholars	of	all	generaNons,		including	the	Ph.D.	students	at

the	final	stage	of	their	dissertaNon	work.	The	journal	issue	is	scheduled	to	be	published	this	year.	Those

interested	should	submit	their	abstracts	(250	words)	by	February	15.

 
Contact	:	Anna	Krylova	(Duke	University,	anna.krylova@duke.edu)	and	Elena	Osokina	(University	of	South

Carolina,	)	osokina@mailbox.sc.edu)

 
*	Appel	à	communica3ons

Date-limite	:	15	mars	2015



Date-limite	:	15	mars	2015
Commerces	avec	l’histoire

Producteurs,	pra3ques,	transmissions	entre	Atlan3que	et	Méditerranée

																																																												Au	MuCEM	(Marseille)	les		1,	2	&	3	octobre	2015

Les	 travaux	 menés	 sur	 les	 usages	 publics	 de	 l’histoire	 et	 sur	 le	 rapport	 social	 au	 temps	 (historicité),

comme	ceux	conduits	sur	le	rôle	social	de	l’historien,	ont	connu	un	très	fort	développement	depuis	les

années	 1980,	 en	 lien	 notamment	 avec	 l’essor	 des	 thémaNques	 mémorielles	 et	 patrimoniales.	 Si	 ce

colloque	 Nent	 compte	 de	 ces	 travaux	 et	 de	 ceux	 de	 la	 galaxie	 de	 la	 Public	 History	 américaine,	 qui

entendait	s’adresser	à	un	large	public,	il	se	propose	néanmoins	d’adopter	une	approche	non-normaNve

des	usages	contemporains	non-académiques	de	l’histoire,	celle-ci	étant	entendue	comme	un	récit	validé

visant	à	la	compréhension	de	ce	qui	est	advenu.

Il	s’agit	d’observer	et	d’analyser		les	nouvelles	façons	de	produire	ou	d’expérimenter	l’histoire,	de	parler

de	 l’histoire	 ou	 de	 la	 mobiliser	 dans	 l’espace	 public.	 Ces	 praNques	 qui	 ne	 relèvent	 pas	 du	 	 champ

académique	sont	en	effet	régies	par	d’autres	contraintes	et	moNvaNons	que	celles	de	la	recherche.	Elles

se	développent	hors	des	murs	de	l’insNtuNon	;	on	peut	faire	l’hypothèse	cependant	qu’elles	imprègnent

la	conscience	historique	des	contemporains	au	point	parfois	de	contribuer	à	la	structurer.	Dans	cet	esprit,

il	s’agit	de	s’intéresser	non	pas	aux	travaux	historiens,	mais	aux	différentes	formes	de	recours	à	l’histoire

par	 des	 acteurs	 sociaux,	 économiques	 ou	 poliNques	 –	 régions,	 communes,	 parNs,	 associaNons,

entreprises,	…	–	ou	encore	par	les	arNstes,	de	même	qu’aux	aux	modes	d’appropriaNon	du	passé	qui	en

résultent.

En	 étudiant	 ces	 usages,	 l’idée	 n’est	 pas	 de	 reme0re	 en	 quesNon	 leur	 légiNmité	 ou	 de	 traquer	 les

falsificaNons	 ou	 les	 anachronismes	 éventuels,	 mais	 bien	 de	 prendre	 la	 mesure	 de	 la	 diversité	 des

modalités	 d’élaboraNon	 du	 passé	 et	 d’apprécier	 la	 foncNon	 assignée	 à	 l’histoire	 dans	 le	 contexte

contemporain	–	dans	sa	singularité	comme	dans	sa	diversité.	Les	modalités	 très	diverses	du	«	 faire	de

l’histoire	»	que	nous	voulons	explorer		en	priorité	ne	ressorNssent	donc	pas	explicitement	à	la	nébuleuse

des	contestaNons	très	médiaNsées	de	 l’histoire	dite	«	officielle	»	ou	aux	dénonciaNons	récurrentes	des

historiens	professionnels.	Même	si	ses	acteurs	entendent	faire	entendre	une	«	autre	»	histoire,	 il	s’agit

plutôt	 de	 praNques	 de	 l’histoire	 «	 d’à	 côté	 »	 qui	 ne	 se	 préoccupent	 pas	 vraiment	 ni	 des	 croisades

idéologiques	 contre	 l’histoire	 «	 officielle	 »	 ni	 des	 tentaNons	 corporaNstes	 qui	 peuvent	 affleurer	 à

l’occasion	chez	certains	historiens	professionnels.

Dans	cet	esprit,	faire	commerce	de	l’histoire	relève	de	logiques	de	séducNon	ou	de	«	spectacularisaNon	»

comme	de	logiques	économiques	–	dont	celles	du	tourisme	–	imbriquées	dans	des	stratégies	qui	peuvent

être	aussi,	parfois	en	même	temps,	à	visée	mémorielle	ou	idenNtaire	de	reconnaissance.

Cependant,	si	le	moment	présent	possède	bien	un	certain	nombre	de	traits	singuliers	dont	rend	compte

l’importance	 des	 revendicaNons	 mémorielles	 ou	 la	 porosité	 croissante	 de	 la	 fronNère	 tracée	 à	 grand

peine	en	Europe	et	dans	 le	monde	anglo-saxon	à	 la	fin	du	XIX	 siècle	et	plus	 récemment	au	Maghreb,

entre	professionnels	de	l’histoire	et	amateurs	du	passé,	ces	écritures	et	ces	praNques			contemporaines

se	 déroulent	 néanmoins	 dans	 des	 conjonctures	 poliNques	 et	 sociales	 naNonales	 très	 différentes	 qui

appellent	une	approche	comparée.

C’est	dans	cet	esprit	que	nous	avons	choisi	de	privilégier	trois	espaces	qui	coexistent,	se	rencontrent,	se

chevauchent	 ou	 se	 confrontent	 :	 l’espace	 atlanNque,	 l’espace	 européen	 et	 l’espace	 méditerranéen,	 à

parNr	de	trois	grands	axes	de	quesNonnement

	Organisateurs	:

L’UMR	 7303	 Temps,	 Espaces,	 Langages,	 Europe	 Méridionnale-Méditerranée,	 Aix-Marseille,	 Université,

CNRS	(TELEMMe)	;	l’InsNtut	d’histoire	du	temps	présent,	UPR	301	du	CNRS	(IHTP)	;	l’InsNtut	de	recherche

sur	le	Maghreb	contemporain,	USR	3077,	ministère	des	Affaires	étrangères	et	européennes,	ministère	de

l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	scienNfique	et	CNRS	(IRMC)	et	 le	Centre	interuniversitaire

d’études	sur	les	le0res,	les	arts	et	les	tradiNons	à	l’Université	Laval	(CÉLAT).

Ce	colloque	est	organisé		en	lien	avec	les	travaux	de	l’axe	4.1.	Figures	du	temps,	projec9ons	de	l’avenir	de

l’UMR	 TELEMMe	 et	 du	 programme	 ANR	 HisNnéraires	 La	 fabrique	 de	 l’histoire	 telle	 qu’elle	 se

raconte.	 Il	bénéficie	d’ores	et	déjà	de	partenariats	avec	 le	Musée	des	civilisaNons	de	 l’Europe	et	de	 la

Méditerranée	 (MuCEM),	 le	 centre	 de	 recherche	 CivilisaNons	 et	 IdenNtés	 Culturelles	 Comparées	 	 de

l’Université	de	Cergy-Pontoise	 (CICC)	 et	 l’Ina-Méditerranée.	D’autres	 collaboraNons	 sont	 en	 cours	 avec

l’IMéRA,	le	LabexMed	et	la	Casa	de	Velasquez.



	

Modalités	de	soumission

Les	proposiNons	d’intervenNon,	d’environ	une	page	ou	500	mots	maximum,	en	français	ou	en	anglais,

devront	être	envoyées	à	l’adresse	suivante,	accompagnées	d’un	résumé,	d’un	Ntre	et	d’une	bibliographie

indicaNve,	avant	le	15	mars	à	l’adresse	suivante	:	telemme@mmsh.univ-aix.fr

Merci	de	nous	faire	parvenir	également	une	noNce	biographique	précisant	votre	foncNon	et	 insNtuNon

de	ra0achement.

Le	comité	scienNfique	fera	connaître	les	proposiNons	retenues	au	mois	de	mai.

	

Informa3ons	:		h0p://crheh.hypotheses.org/525

Contact	 :	 	Maison	Méditerranéenne	des	Sciences	de	l'Homme		(UMR	TELEMME)		5,	rue	du	château	de

l'Horloge	-	BP	647			13094	Aix-en-Provence	cedex	02	;				h0p://telemme.mmsh.univ-aix.fr			;			tél	:	04	42

52	42	24

	

	

	*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		6	avril	2015
Mise	au	concours	de	la	Bourse	Henri	Rieben	(Année	académique	2015	–	2016)
La	Bourse	Henri	Rieben	de	la	FondaNon	Jean	Monnet	pour	l’Europe	est	mise	au	concours	pour	la

cinquième	année	consécuNve.

Dotée	d’un	montant	de	3'000	CHF	par	mois,	la	Bourse	permet	à	des	chercheurs	du	monde	enNer	de

niveau	doctoral	avancé	de	séjourner	à	la	FondaNon	pour	une	durée	de	un	à	six	mois	(en	l’occurrence,

entre	le	1er	septembre	2015	et	le	15	juillet	2016).

Quelle	que	soit	la	discipline	des	chercheurs,	leur	thèse	de	doctorat	devra	porter	sur	l’histoire	ou	les

enjeux	de	la	construcNon	européenne,	ou	encore	sur	les	relaNons	entre	la	Suisse	et	l’Europe.

La	Bourse	encourage	la	consultaNon	et	l’exploitaNon	des	archives	conservées	à	la	FondaNon	qui	couvrent

également	la	première	moiNé	du	20e	siècle	et	concernent	d’autres	quesNons	européennes.

Le	boursier	sera	basé	à	la	Ferme	de	Dorigny,	siège	de	la	FondaNon,	sise	sur	le	campus	de	l’Université	de

Lausanne	(Suisse).

La	date	limite	pour	le	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	6	avril	2015.	Le	dossier	devra	être	soumis	par

voie	électronique	au	secrétariat	de	la	FondaNon	(secr@áme.unil.ch).	Les	décisions	seront	noNfiées	aux

candidats	dans	le	courant	de	la	deuxième	quinzaine	de	juin	2015.

Read	this	announcement	on	the	RICHIE	website	[h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?

id=2712]

Informa3ons	:	FondaNon	Jean	Monnet		www.jean-monnet.ch

Contact	:	secr@áme.unil.ch

*	Appel	à	candidature
Date-limite	:	30	avril	2015

	

"Women	in	Arms:	from	the	Russian	Empire	to	Post-Soviet	States"

	

The	military	has	never	been	an	male-exclusive	world	(soldiers’	wives,	canteen	women,	nurses,	etc.),	but

the	 fact	 that	women	 could	 bear	 arms	 and	 fight,	 in	 the	 army	 or	 other	 power	 structures,	 sNll	 remains



the	 fact	 that	women	 could	 bear	 arms	 and	 fight,	 in	 the	 army	 or	 other	 power	 structures,	 sNll	 remains

controversial,	calling	into	quesNon	gender	roles	and	social	evoluNon	as	a	whole.	In	2006,	the	Journal	of

Power	 InsNtuNons	 in	 Post-Soviet	 SocieNes	 (PIPSS.ORG)	 dedicated	 one	 of	 its	 issue	 to	 the	 quesNon	 of

Women	and/in	the	Military	in	Tsarist,	Soviet	and	Post-Soviet	Russia	(h0p://pipss.revues.org/448).	In	this

new	PIPSS	issue,	we	want	to	change	the	focus	and	tackle	the	quesNon	of	women	fighters,	whether	inside

the	army	or	in	more	or	less	formalized	armed	group.

While	 the	 specificity	 of	 the	 women	 experience	 as	 vicNms	 of	 war	 and	 especially	 sexual	 violence	 is

increasingly	recognized,	a	parallel	tendency	has	developed	among	scholars	to	recognize	that	women	can

also	 be	 agents	 of	 violence.	 This	 body	 of	 research	 oåen	 draws	 on	 a	 gender	 approach	 to	war	 and	 the

military,	 including	reflecNon	on	the	noNon	of	masculinity,	with	war	being	at	the	same	Nme	its	ulNmate

manifestaNon	and	a	formidable	threat	to	it.

A	basic	historical	overview	points	to	several	moments	and	contexts	when	women	are	compelled	to,	and

socially	and/or	 legally	authorized	to	take	arms:	 in	radical	 leå	and	revoluNonary	movements,	where	the

gender	role	division	 is	put	 into	quesNon;	during	revoluNonary	or	decolonizaNon	moments,	when	these

social	 and	 gender	 roles	 are	 sha0ered;	 in	 wars	 of	 resistance	 to	 an	 invader,	 total	 wars	 and	 wars	 of

annihilaNon	where	armed	resistance	appears	as	the	only	opNon.

Recent	 publicaNons	 cover	 several	 historical	 moments	 and	 geographical	 areas	 in	 a	 comparaNve

perspecNve;	the	Spanish	Civil	War,	the	First	and	Second	World	wars,	Asian	and	LaNn	American	guerrillas,

(Alison,	Bucaille,	Capdevila	et	alii,	Cardi	 and	Pruvost,	Milquet	and	Frederic).	But	 these	 scholarly	works

rarely	 include	 Russia	 or	 the	 post-Soviet	 States	 –	 a	 context	 where	 cases	 and	 experiences	 of	 women

fighters	 can	be	 traced	 through	history:	Nadezhda	Durova	who	 served	during	 the	 1812	 “PatrioNc	war”

against	 Napoleon	 ;	 the	 XIXth	 Century	 social-revoluNonary	 and	 terrorist	 movements,	 where	 women

terrorists	like	Sofia	Perovskaya	climbed	onto	the	scaffold;	the	First	World	War,	with	the	well-known	figure

of	Yasha	and	her	women	regiment;	women	Red	Guards	during	the	civil	war	 ;	women	snipers,	machine

gunners,	 aviators,	 tankists	 or	 anN-aircraå	 crew	 during	 the	 “Great	 PatrioNc	War"	 ;	women	 in	 the	 local

conflicts	 of	 the	 post-Soviet	 era	 (Nagorny-Karabakh,	 Abkhazia,	 Transdnistria,	 Chechnya)	 and	 women

suicide	bombers.

Apart	 from	historical	overview	on	women	 in	arms	 throughout	Russian	history	 (Ivanova),	or	during	 the

First	 World	 and	 subsequent	 Civil	 War	 (Stockdale,	 Stoff,	 Salnikova,	 Shcherbinin,	 etc)	 the	 bulk	 of

publicaNons	are	dedicated	to	women	during	the	Second	World	War	(Conze	and	Fieseler,	Engel,	Erickson,

Harris,	Jug,	Krylova,	Markwick	and	Cardona,	Pennington,	Budnitskii,	Murmantseva).

	

Our	aim	in	the	17th	PIPSS.ORG	issue	(2015)	is	to	draw	on	the	renewal	of	research	on	women	fighters	to

shed	new	light	on	the	quesNon	of	women	in	arms	in	Imperial	Russia,	the	Soviet	Union,	and	post-	Soviet

space.	 While	 all	 contribuNons	 dedicated	 to	 women	 fighters	 and	 women	 in	 arms	 are	 welcome,	 we

encourage	submissions	on	the	following	themes:

	

Women	and	their	place	in	the	armed	groups:	Do	women	take	part	in	combat?	What	are	the	responses	of

those	 serving	 alongside	 them	 and	 among	 the	military	 hierarchy?	 How	 does	 the	military	manage	 the

place	of	women	in	the	armed	group	(pracNcal	quesNons	such	as	uniform,	bath,	dormitories,	etc.)?	What

kind	 of	 relaNonships	 is	 established	 between	 men	 and	 women	 at	 the	 front	 and	 at	 the	 rear?	 Sexual

harassment	in	the	armed	forces	and	the	response	of	military	authoriNes.

	

Women’s	 trajectories:	What	are	 the	social	and	personal	condiNons	 that	allow	for	women	to	engage	 in

combat?	Contemporary	media	discourses	tends	to	see	women	as	driven	by	personal,	individual	moNves

(eg.	the	“black	widows”	seeking	revenge	for	their	 loved	ones),	while	during	the	Second	World	War	the

main	explanaNon	was	 “patrioNsm”.	What	 is	 the	 legal	 and	 social	 context	as	well	 as	 the	discourses	 that

allow	women	to	take	up	arms?	What	are	the	trajectories	of	women	before	the	war,	during	and	aåer	the

war	(including	the	quesNon	of	public	policies	for	veterans).

	

RepresentaNon	of	women	fighters:	Soviet	literature	and	cinema	have	given	birth	to	unforge0able	figures,

such	 as	 Anka	 the	 Machine-Gunner	 in	 the	 film	 Chapaev,	 Marusia	 in	 Forty-first	 by	 the	 writer	 Boris

Lavrenov,	or	the	heroines	of	“The	Dawns	here	are	quiet”	by	Boris	Vassiliev.	Papers	on	representaNons	of

women	fighters	in	literature,	cinema,	theatre,	as	well	as	in	the	press	and	television,	are	welcome.

Guidelines	for	submission



Guidelines	for	submission

The	journal	will	be	published	in	three	languages	(French,	English	and	Russian	with	a	100-word	abstract	in

English),	as	a	result	of	which	most	authors	will	be	able	to	write	in	their	naNve	language.	But	we	would

like	to	draw	your	a0enNon	to	the	fact	that	arNcles	 in	English	will	 reach	a	much	broader	audience.	The

arNcles	 (30	 000	 to	 50	 000	 characters)	 submi0ed	 topipss.org	 for	 publicaNon	 should	 be	 original

contribuNons	 and	 should	 not	 be	 under	 consideraNon	 for	 any	 other	 publicaNon.	 Each	 arNcle	 will	 be

submi0ed	to	double-anonymous	peer	review;	final	decisions	on	publicaNon	will	be	made	by	the	Editorial

Board.

If	you	wish	to	submit	an	arNcle,	please	first	contact	the	Chief	Editor	(contact@pipss.org)	and	send	a	100-

word	abstract	in	English.

	

Informa3ons	:		h0p://pipss.revues.org/169.

The	deadline	for	arNcle	submission	is	end	of	April	2015	(extended	deadline)	with	publicaNon	in	Autumn

2015.

	

Contact	 :	Elisabeth	Sieca-Kozlowski	 ,	CERSIPS	c/°	CERCEC,	190-198	av.	de	France	75244	Paris	cedex	13.
contact@pipss.org.

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.


