
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 123
Date: 20 février 2015 à 09:41

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	123	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	informaOons	vous	parviendront	le	vendredi	6	mars	2015.

	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacOon	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	123	–	semaines	du	20	février	2015	au	6	mars	2015

	

1/					Groupe	de	travail	Méditerrannée	(Houda	Ben	Hamouda	-	RévoluOons	arabes…–		5	mars	2015)
2/					Table	ronde	(Antoine	Marès	–	Comment	l’Europe	centrale	est	entrée	dans	le	monde	communiste…	6	Mars	2015)

3/					Appel	à	communica4ons	(Catherine	Horel	-	Processus	de	transmission	dans	les	familles	de	migrants	ou	issues	de
l’immigraOon	–	13	mars	2015)

4/					Présenta4on	(Marie-Pierre	Rey	-	Le	passé	de	la	Russie	est		imprévisible	-	19	mars	2015)
5/					Appel	à	projets	(Armelle	Andro	-	Ateliers	Campus	Condorcet/Journées	des	doctorants-	19	mars	2015)
6/					Journées	d’études	(Laurence	Badel	–	Foccart	:	Archives	ouvertes	-	26-27	mars	2015)
7/					Colloque	(Régis	Schlagdenhauffen		–	Être	homosexuel.le	en	Europe…	27	mars	2015)
8/					Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	(Antoine	Marès		–	Candidatures	Prix	Duroselle	–	31	mars	2015)
9/					Vient	de	paraître	(Olivier	Forcade		–	Les	évacuaOons	dans	l'Europe	des	guerres	mondiales)
10/		Vient	de	paraître	(Anne0e	Wieviorka	–	1945.	La	découverte)
11/		Vient	de	paraître	(Anaïs	Fléchet,	Marie-Françoise	Lévy	-	Li3ératures	et	musiques	dans	la	mondialisa9on,	XXe-XXIe	siècles)
12/		Vient	de	paraître	(Corine	Defrance		–	Deutschland	–	Frankreich	–	Polen	seit	1945)
13/		Appel	à	communica4ons	(Marie-Pierre	Rey	–	Helsinki	40	Years	Aler…	-	15	May	2015)
14/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
15/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	

1/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4

Via	Houda	Ben	Hamouda
2e	séance	2014-2015

jeudi	5	mars	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	mars	2015	-	Révolu4ons	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]



Karine Ramondy,	doctorante,	université	Paris	1,	enseignante,	(Karine.Ramondy[at]

malix.univ-paris1.fr)

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 du	 LabEx	 :	h0p://www.labex-ehne.fr/2015/01/20/seminaire-leurope-et-son-

autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-relaOons-internaOonales-du-
temps-present/

	
2/					Table	ronde

Via	Antoine	Marès
Vendredi	6	mars	2015	–	19h

•	Société	historique	et	li\éraire	polonaise

•	Bibliothèque	polonaise	de	Paris

6,	quai	d’Orléans	-	75004	Paris

Métro	:	Pont	Marie	(7),	St-Paul	(1)

RER	:	St-Michel	-	Notre-Dame	(B,	C)	Bus	:	67,	86,	87

	

Confirmer	sa	présence	à	:

evenements.shlp@bplp.fr
ou	tél.	:	01	55	42	91	87

	

Comment	l'Europe	centrale	est	entrée	dans	le	monde	communiste

	
avec

Paul	Gradvohl

directeur	du	Centre	de	Civilisa4on	française	(Université	de	Varsovie)

Witold	Griot

normalien	et	doctorant	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)

Antoine	Marès

professeur	d’histoire	de	l’Europe	centrale	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
	

Faisant	suite	à	une	première	 réunion	à	 l’automne	2013	sur	 la	consOtuOon	des	états	d’europe	centrale	au
len-demain	 de	 1918,	 ce0e	 séance	 collecOve	 est	 inspirée	 par	 une	 approche	 comparaOve	 qui	 semble
essenOelle	 pour	 montrer	 à	 la	 fois	 les	 points	 communs	 et	 les	 spéci-ficités	 des	 trois	 espaces	 naOonaux
considérés	du	nord	au	sud	:	polonais,	tchécoslovaque	et	hongrois.	Il	s’agira	de	voir	quels	facteurs	généraux
ont	 joué	dans	 la	 satel-lisaOon	de	 ces	 trois	 états,	mais	 aussi	 les	 parOcularités	 historiques,	 idéologiques	 et
événemenOelles	qui	forment	entre	1945	et	1949	le	socle	de	ce	processus.

	
Informa4ons	:

-	sur	le	PDF	ci-joint	:	Europe

	

3/					Appel	à	communica4ons

Via	Catherine	Horel
Date	limite	:	vendredi	13	mars	2015

	

Processus	de	transmission	dans	les	familles	de	migrants	ou	issues	de	l’immigra4on.

Regards	croisés	dans	les	Etats	de	l’Union	Européenne

	
Pour	le	colloque	organisé	par

le	Prof.	Dr.	Gwénola	SEBAUX	à	Angers	les	15-16	octobre	2015

	
S’interrogeant	 sur	 le	 concept	 de	 «	 transmission	 »	 dans	 le	 champ	 de	 la	 sociologie	 ou	 de	 l’histoire	 de
l’immigraOon,	 l’on	 peut	 se	 référer	 à	 ce0e	observaOon	de	Max	Weber	 :	 «	 Toutes	 les	 différences	 de	 "mœurs"
peuvent	alimenter	un	senOment	spécifique	de	 l’"honneur"	et	de	 la	"dignité"	chez	ceux	qui	 les	praOquent.	On
oublie	les	moOfs	originels	qui	ont	donné	naissance	aux	diverses	habitudes	de	vie	et	les	contrastes	se	perpétuent
en	 tant	que	"convenOons".	»	 (Economie	et	Société,	Vol	2,	Pocket	1995,	p.	128)	Près	d’un	 siècle	plus	 tard,	 ce
constat	est-il	 toujours	d’actualité	?	C’est	ce	que	ce	colloque	se	propose	de	vérifier,	en	convoquant	autour	du
syntagme	«	processus	de	transmission	»	les	différents	champs	disciplinaires	de	la	recherche	migratoire.
	
Les	proposiOons	de	communicaOon	(abstract	+	courte	biographie)	sont	à	envoyer
avant	le	13	mars	2015	à	Gwénola	SEBAUX	:	gwenola.sebaux@wanadoo.fr
	

Informa4ons	sur	le	PDF	en	ligne		:

-								en	français	:
http://www.ages-info.org/spip/IMG/pdf/cfp_processus_de_transmission_15-
16_oct_2015.pdf

-								en	anglais	:



-								en	anglais	:
http://www.ages-info.org/spip/IMG/pdf/cfp_processus_of_transmission_15-
16_oct_2015.pdf

-								en	allemand	:

http://www.ages-info.org/spip/IMG/pdf/cfp_vermittlungsprozesse_15-16_okt_2015.pdf
	

4/					Présenta4on

Via	Marie-Pierre	Rey
vendredi	19	mars	2015	–	15h-17h

Ins4tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet

75006	Paris
	

Le	CRHS	a	le	plaisir	de	vous	convier	à	la	présentaOon,	en	présence	de	l’auteur,	du	dernier	ouvrage	de
	
Andreï	GRATCHEV

Le	passé	de	la	Russie	est		imprévisible,	Journal	de	Bord	d’un	Enfant	du	Dégel
	

Docteur	 en	histoire,	 journaliste,	 Andreï	GRATCHEV	 a	 été	 le	 dernier	 porte-parole	 de	Mikhail	Gorbatchev.
Nous	 reviendrons	 avec	 lui	 sur	 la	 généraOon	 des	 enfants	 du	 dégel	 et	 sur	 	 les	 années	 de	 Perestroïka
gorbatchévienne.
	
Venez	nombreux	!

	

5/					Appel	à	projets

Via	Armelle	Andro
date	limite	de	remise	des	projets	:	17	mars	2015	à	12h.

	
Pour	la	cinquième	année	consécuOve,	le	Campus	Condorcet	lance	un	appel	à	projets	pour	soutenir	des
acOons	 de	 coopéraOon	 scienOfique	 portées	 par	 des	 équipes	 des	 établissements	 et	 organismes
fondateurs	du	Campus.
Les	 candidatures	 doivent	 être	 déposées	 sur	 la	 plate-forme	 AcOons	 de	 coopéraOon	 scienOfique	 du
Campus	Condorcet.
Les	projets	lauréats	bénéficieront	d’un	souOen	financier	de	la	part	du	Campus	Condorcet.	En	outre,	 les
acOons	seront	valorisées	à	l’aide	des	différents	moyens	de	communicaOon	du	Campus.

	
Informa4ons	:

-								sur	texte	de	l’appel	à	projet	:
http://www.campus-condorcet.fr/userdata/c_bloc_file/3/3820/3820_fichier_2015-2016-Appel-d-
offres-Cooperation-scientifique.pdf

-									pour	déposer	sa	candidature	sur	le	site	de	Condorcet	:
http://www.campus-condorcet.fr/Activites-scientifiques/Les-appels-a-projets/Les-modalites-de-
candidature

6/					Journées	d	‘études

Via	Laurence	Badel
Jeudi	26	et	vendredi	27	mars	2015	–	9h-17h

Le	26	mars	2015	-	Archives	na4onales,	Pierrefi\e-sur-Seine

59	rue	Guynemer	-	93	383	Pierrefi\e-sur-Seine

Le	27	mars	2015	-	Maison	de	la	Recherche	28	rue	Serpente	Paris	6e

Foccart	:	archives	ouvertes	(1958-1974).	La	poli4que,	l'Afrique	et	le	monde

Organisée	par	les	Archives	naOonales	à	l'occasion	de	la	publicaOon	de	l'inventaire	des	archives	du
secrétariat	général	des	Affaires	africaines	et	malgaches	et	de	la	Communauté	(1958-1974).

Universités	et	unités	CNRS	partenaires

Université	Paris-I	Panthéon	Sorbonne	-Université	Paris-IV	Sorbonne	-Université	Paris-Lumières	-
IRICE	(UMR	8138)	-	IMAF	(UMR	8171)
	
Les	Archives	naOonales	organisent,	avec	le	concours	de	partenaires	universitaires,	deux	journées
d’études	sur	les	archives	Foccart	à	la	faveur	de	la	publicaOon	de	l’inventaire	du	fonds	Foccart,	les	26
et	27	mars	2015.	Ce	travail	est	le	fruit	d’une	décennie	de	recherches	scienOfiques	sur	la
Françafrique,	qui	a	permis	d’offrir	aux	chercheurs	l’inventaire	de	la	première	cellule	Afrique	de
l’Elysée	:	le	secrétariat	général	des	Affaires	africaines	et	malgaches,	dirigé	par	Jacques	Foccart.
	
Contacts		:
-	Thomas	Jacquemain	thomas.jacquemain@culture.gouv.fr
-	Jean-Pierre	Bat	:	jean-pierre.bat@culture.gouv.fr
	



	
Informa4ons	:

-	Programme	en	ligne	:

http://www.histoiredroitcolonies.fr/?Journees-d-etude-Foccart-
archives
	

7/					Colloque

Via	Régis	Schlagdenhauffen
Vendredi	27	mars	2015

CNRS,	Paris

3	rue	Michel-Ange	-	Paris	16e

Métro	:	Lignes	9,	10	:	Michel-Ange-Auteuil

Inscrip4on	gratuite	en	ligne	sur	:

	https://www.inscription-facile.com/form/6DLv1TuMWFDebwwT607G
	

Être	homosexuel.le	en	Europe	au	temps	de	la	Seconde	Guerre	mondiale

	

Comment	les	hommes	et	les	femmes	homosexuels	en	Europe	ont-ils	vécu	la	Seconde	Guerre	mondiale	?

Comment	commémorer	les	persécu4ons	subies	?
Il	 est	désormais	 connu	que	durant	 la	 Seconde	Guerre	mondiale,	des	personnes	homosexuelles	ont	été	arrêtées	et
déportées	 en	 Allemagne.	 Cependant,	 des	 poliOques	 anO-homosexuelles	 ont	 aussi	 été	 développées	 dans	 plusieurs
autres	pays	d’Europe,	que	ceux-ci	fussent	ou	non	sous	influence	nazie.
Jusqu’à	aujourd’hui,	 les	modalités	de	 ces	poliOques,	 l’ampleur	des	persécuOons	et	 la	manière	dont	 les	 villes	et	 les
Etats	 européens	 élaborent	 la	 mémoire	 de	 ce0e	 période	 n’ont	 été	 que	 peu	 quesOonnées.	 Et	 cela,	 alors	 que	 des
monuments	commémoraOfs	en	souvenir	des	vicOmes	homosexuelles	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	travers	notre
conOnent.
Ce	colloque	organisé	par	 l’Axe	Genre	&	Europe	du	LabEx	EHNE	 	et	par	 le	Conseil	de	 l’Europe	associera	 le
regard	d’historiens	Européens	et	de	spécialistes	internaOonaux	des	poliOques	de	la	mémoire.
	

Informa4ons	sur	:

-		Carnets	hypothèses	:	http://genreurope.hypotheses.org/1447
	

8/					Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle

Via	Antoine	Marès
À	déposer	avant	Mardi	31	mars	2015

	
Chaque	année,	depuis	1996,	l’IHRIC,	actuellement	présidée	par	Georges-Henri	Soutou,	récompense	les
meilleures	 recherches	 en	 histoire	 des	 relaOons	 internaOonales	 en	 offrant	 deux	 prix	 Jean-BapOste
Duroselle	:

-								l’un	à	l’auteur	de	la	meilleure	thèse	(1	500	euros),
-								l’autre	à	l’auteur	du	meilleur	mémoire	de	Master	(750	euros).

	
Les	candidats	aux	prix	Jean-BapOste	Duroselle
2015	devront	adresser	leur	dossier	avant	le	31	mars	2015	au	plus	tard	à

-								Antoine	Marès,	Centre	d'Histoire	de	l'Europe
centrale	contemporaine,	Université	de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	1,	rue	Victor
Cousin,	75005	PARIS,	

-								OU	le	déposer	à	Jose0e	Mateesco	:	Josette.Mateesco@univ-paris1.fr,	01	40	46	37	90,	s
alle	F	603.	

Informa4ons	:

-								sur	le	PDF	en	ligne	:
http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/Prix_Duroselle_appel_candidatures_2015.pdf
-	sur	le	site	de	l’IPR	:	http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/

	

9/					Vient	de	paraître

Via	Olivier	Forcade
	

Le	premier	volume		du	programme	franco-allemand		ANR-DFG	EDEFFA	dirigé	par	Olivier	Forcade
(Paris	 IV-Sorbonne),	 Johannes	 Grossmann	 (Tübingen),	 Rainer	 Hudemann	 (Paris	 IV-Sorbonne),
Fabian	Lemmes	(Bochum)	est	paru		en	décembre	2014	:

Fabian	 Lemmes,	 Johannes	 Grossmann,	 Nicholas	Williams,	 Olivier	 Forcade,	 Rainer	 Hudemann

(hrsg/dir/ed.)

Evakuierungen	im	Europa	der	Weltkriege.	Les	évacua4ons	dans	l'Europe	des	guerres	mondiales.

Evacua4ons	in	World	War	Europe
(Berlin,	Metropol	Verlag,	2014,	288	pages)

	
Wie	gingen	die	europäischen	Staaten	im	Ersten	und	Zweiten	Weltkrieg	mit	ihrer	Zivilbevölkerung	um?	Der
vorliegende	 Band	 stellt	 den	 ersten	 Versuch	 dar,	 Evakuierungen	 als	 eine	 eigenständige	 Form	 der



vorliegende	 Band	 stellt	 den	 ersten	 Versuch	 dar,	 Evakuierungen	 als	 eine	 eigenständige	 Form	 der
Bevölkerungsbewegung	 während	 der	 Weltkriege	 zu	 konzeptualisieren	 und	 anhand	 aussagekräliger
Beispiele	zu	beschreiben.

How	did	the	European	states	handle	their	civilian	populaOons	during	both	world	wars?	Using	a	few
striking	examples,	 the	present	book	consOtutes	 the	first	endeavour	 to	describe	and	conceptualise
evacuaOons	as	an	independent	form	of	warOme	movement	of	populaOons.

Comment	les	États	Européens	ont-ils	géré	leurs	populaOons	civiles	pendant	les	deux	guerres	mondiales	?
S’appuyant	 sur	 des	 exemples	 significaOfs,	 cet	 ouvrage	 se	 lance	 dans	 la	 première	 tentaOve	 de
conceptualiser	et	de	décrire	les	évacuaOons	comme	une	forme	propre	de	mouvement	de	populaOon	en
temps	de	guerre.
	

Informa4ons	sur	:

-	la	page	d’accueil	de	l’UMR	Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-										sur	le	site	de	l’éditeur	:
http://www.metropol-verlag.de/pp/neuerscheinungen/neu_1_2007.htm

	

10/		Vient	de	paraître

Via	Anne3e	Wieviorka
1945.	La	découverte

par	Anne\e	Wieviorka
(Paris,	Le	Seuil,	Janvier	2015,	288	pages)

	
«	Nous	savions.	Le	monde	en	avait	entendu	parler.	Mais	jusqu’à	présent	aucun	d’entre	nous	n’avait
vu.	C’est	comme	si	nous	avions	enfin	pénétré	à	l’intérieur	même	des	replis	de	ce	coeur	maléfique.	»
Buchenwald,	Dachau,	Bergen-Belsen…	La	découverte	des	camps	de	concentraOon	nazis	par	les	Alliés
en	avril	et	mai	1945	se	fit	au	hasard	de	la	progression	des	troupes.	Libérer	les	déportés	n’était	pas
un	but	de	guerre	et	rien	ou	presque	n’avait	été	prévu	pour	eux.	Dans	chaque	camp	où	ils	pénètrent,
les	soldats	alliés	découvrent	 les	corps	décharnés	des	survivants,	 les	pyramides	de	cadavres	 laissés
par	les	nazis….
	

Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	http://www.seuil.com/livre-9782021182637.htm

	
11/		Vient	de	paraître

Via	Anaïs	Fléchet	et	Marie-Françoise	Lévy
	

Li\ératures	et	musiques	dans	la	mondialisa4on,	XXe-XXIe	siècles

par	Anaïs	Fléchet	et	Marie-Françoise	Lévy
(Paris,	PublicaOons	de	la	Sorbonne,	2015,	288	pages)

	
À	 l'heure	 où	 la	world	 literature,	 la	 li0érature-monde	 et	 les	 musiques	 du	 monde	 s'imposent	 sur	 les	 scènes
culturelles	 occidentales,	 cet	 ouvrage	 propose	 une	 réflexion	 croisée	 sur	 l'histoire	 de	 la	 musique	 et	 de	 la
li0érature	dans	le	processus	de	mondialisaOon	contemporain.	Me0ant	en	regard	les	travaux	de	musicologues,
historiens	et	spécialistes	de	la	li0érature,	il	analyse	la	circulaOon	des	écrits	et	des	répertoires,	la	fabricaOon	des
scènes	 arOsOques	 et	 la	 récepOon	 des	œuvres	 au-delà	 des	 fronOères	 dans	 la	 perspecOve	 d’une	 histoire	 des
relaOons	culturelles	 internaOonales.	L’étude	des	œuvres	et	des	publics,	des	modes	d’appropriaOon	des	genres
li0éraires	 et	musicaux	 venus	 d’ailleurs,	 est	 au	 centre	 de	 l’enquête,	 comme	 celle	 des	 transferts	 culturels,	 des
méOssages	 et	 des	 nouvelles	 idenOtés	 li0éraires	 et	 musicales	 transnaOonales.	 Conçu	 en	 quatre	 parOes,
«	 diplomaOes	 culturelles	 »,	 «	 interprétaOons	 et	 récepOons	 »,	 «	 traducOon	 et	 échanges	 culturels
internaOonaux	 »	 ,	 «	 culture	 monde	 et	 mondialisaOon	 culturelle	 »,	 ce	 livre	 apporte	 un	 nouvel	 éclairage	 sur
l’histoire	des	échanges	culturels	des	débuts	du	XXe	siècle	à	nos	jours.	La	place	des	li0ératures	et	des	musiques
de	l’Autre	dans	l’espace	public,	la	manière	dont	elles	transforment	les	sensibilités	et	contribuent	à	modifier	les
idenOtés	collecOves,	en	consOtuent	le	fil	directeur.
	
Préface	de	Robert	Frank

Contribu4ons	de	 :	François	Anselmini,	Laurent	Cugny,	Marie	Duchêne-Thégarid,	 Julie0e	Dumont,	Hélène	Eck,
Anaïs	Fléchet,	Didier	Francfort,	Michèle	Gazier,	Mauricio	Gómez	Gálvez,	Stanislas	Jeannesson,	Marie-Françoise
Lévy,	Antoine	Marès,	Jean-SébasOen	Noël,	Michaël	OusOnoff,	Michel	Riaudel,	Judith	Roze,	Evan	Spritzer,	Veljko
Stanic,	Évanghélia	Stead

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.publicaOons-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100264880

	
12/				Vient	de	paraître

Via	Corine	Defrance
	

Deutschland	–	Frankreich	–	Polen	seit	1945



Deutschland	–	Frankreich	–	Polen	seit	1945
Transfer	und	Koopera4on

(Berlin,	Frankfurt	am	Main	et	al.,	Peter	Lang,	30	janvier	2015,	291	pages)
	

par	Corine	Defrance,	Michael	Kißener,	Jan	Kusber,	Pia	Nordblom	(Hg.)

	
	

Das	Weimarer	Dreieck	 zwischen	 Frankreich,	Deutschland	und	Polen	 stellt	 eine	neue	KooperaOonsform	 in
Europa	 dar,	 die	 ihre	 Vorläufer	 in	 den	 ersten	 Jahren	 nach	 dem	 Fall	 des	 «Eisernen	 Vorhangs»	 hat.	 In	 der
Rückschau	wechselten	sich	in	dieser	Zusammenarbeit	Erfolge	und	Fehlschläge	ab,	so	dass	es	auch	in	Zukunl
vor	neuen	Herausforderungen	stehen	wird.	Ausgehend	von	seinen	Anfängen	analysiert	dieser	Sammelband
die	ZirkulaOonen,	die	sich	nach	1945	ergaben.	Das	Trauma	des	Konflikts,	der	Kalte	Krieg	und	die	poliOschen
Richtungsentscheidungen	 ha0en	 unterschiedliche	 Auswirkungen	 auf	 die	 verschiedenen	 Akteure	 des
Beziehungsgeflechtes…

	

Informa4ons	sur	:

-	la	page	d’accueil	de	l’UMR	Irice	:	h\p://irice.univ-paris1.fr/

-	sur	le	PDF	en	ligne	:
h0p://www.peterlang.com/download/datasheet/83931/datasheet_574209.pdf
-	sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=83931
	

13/				Appel	à	communica4ons

Via	Marie-Pierre	Rey
	

Deadline	for	proposals	:	May	15,	2015

Proposals	should	be	emailed	to	:		csce2015@univ-paris3.fr
	

Call	for	papers

	
Helsinki	40	Years	ABer:

InternaEonal	Reordering	and	Societal	Change,	1975-1990
	

InternaOonal	Conference
Université	Sorbonne	Paris	Cité	(SPC)/Research	Programme	“Sociétés	plurielles”

December	10-12,	2015,	Paris
	
Ever	 since	 its	 signing	 40	 years	 ago,	 the	 Helsinki	 Final	 Act	 has	 been	 at	 the	 heart	 of	 poliOcal	 and	 historical
controversies.	While	at	the	Ome	some	saw	it	as	an	instrument	designed	to	preserve	the	European	status	quo,
today	it	 is	widely	perceived	as	a	major	contribuOon	to	the	end	of	the	Cold	War	and	the	disappearance	of	the
Soviet	bloc.	The	Final	Act	consecrated	human	rights	and	self-determinaOon,	and	it	established	new	standards	in
the	 circulaOon	of	 persons,	 ideas,	 and	 informaOon.	 For	 the	 first	 Ome	 individuals	were	 becoming	 the	 focus	 of
internaOonal	negoOaOon.	For	nearly	two	decades,	the	CSCE	process	served	as	a	permanent	framework	for	East-
West	negoOaOons	on	a	variety	of	subjects,	in	which	discussions	involved	not	only	relaOons	between	states,	but
also	between	peoples.	This	has	 led	some	observers	 to	conclude	that	 the	Final	Act	sapped	the	“Westphalian”
order	and	heralded	a	new	paradigm	of	 internaOonal	 relaOons,	 in	which	 the	 interacOon	between	diplomacies
and	socieOes	figured	prominently…

	

Informa4ons	:

-		sur	le	pdf	en	ligne		:
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/CFP%20Helsinki%202015%20Dra
ft-3.pdf

	

14/				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
vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaOon	déjà	en	place.
	

15/								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	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	mars	2015

																																			Histoire	économique	:	2	contrats	doctoraux	et	deux	bourses	post-doctorales	à	l'université	de	Bonn

	
 
The	InsOtute	for	Macroeconomics	and	Econometrics	is	looking	for	two	Postdoctoral	Research	Fellows	(payscale	E14	TV-L,
100%)	and	two	Doctoral	Researchers	(payscale	E13	TV-L,	75%)	in	economic	history,	macroeconomics	and	related	fields.
Salary	is	dependent	on	experience	and	is	in	the	range	of	EUR	43,000	to	EUR	52,000	(gross)	per	an-	num	according	to	TV-L
disposiOons	 for	postdoctoral	 fellows;	 the	salary	of	doctoral	 researchers	 ranges	 from	30,000	 to	35,000	EUR	per	annum
(gross).	Doctoral	researchers	will	have	the	opportunity	to	obtain	a	doctoral	degree	(Ph.D.)	in	the	Bonn	Graduate	School
of	Economics	if	all	applicable	criteria	are	fulfilled.	Appointments	will	be	for	3	years.		The	appointments	begin	on	April	1,
2015,	or	as	soon	as	possible	therealer.
Researchers	will	conduct	research	in	macroeconomic	and	financial	history	of	the	19th	and	20th	century.	There	will	be	no
teaching	obligaOon	but	teaching	can	be	arranged	if	desired.	German	language	skills	are	not	required.	AddiOonal	funds	for
research	visits,	conference	travel	and	research	assistance	will	be	available.
Requirements	for	postdoctoral	fellows:
	
Informa4ons	:	h0p://www3.uni-bonn.de/die-universitaet/stellenangebote/abt.-7.4/02-15-741
Contact	:	econhistory@uni-bonn.de
 
	

*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:	1er	mars	2015

	

«	Discours	d’Europe,	discours	sur	l’Europe	Quand	polémiques	et	controverses	s’en(m)mêlent…	»	-	colloque

interna4onal	et	interdisciplinaire	à	l'Université	Libre	de	Bruxelles	(17-18	décembre	2015)

La	construcOon	européenne	a	déjà	plus	de	62	ans	si	 l’on	met	en	route	 le	compteur	à	 la	naissance	de	 la	Communauté
économique	du	charbon	et	de	 l’acier	en	1952.	Si	dans	un	 long	premier	 temps,	elle	a	été	principalement	 l’affaire	de	 la
classe	poliOque	et	de	certaines	professions	directement	concernées	par	son	développement	(foncOonnaires	européens,
financiers	 et	 exportateurs,	 industriels,	 juristes	 spécialisés	 en	 droit	 communautaire…),	 l’essenOel	 des	 populaOons
européennes	 des	 États	 membres	 y	 était	 largement	 indifférente.	 Tout	 changea	 avec	 la	 décision	 prise	 par	 les	 élites
poliOques	 et	 économiques	 de	 transformer	 le	marché	 commun	 des	 origines,	 surtout	 connu	 pour	 sa	 célèbre	 poliOque
agricole	 commune	 (PAC),	 en	 une	 Union	 économique	 et	 monétaire	 (UEM).	 Pareil	 projet	 nécessitait	 de	 telles
transformaOons	 des	 mentalités,	 notamment	 pour	 passer	 à	 une	 monnaie	 commune,	 qu’il	 a	 fallu	 entreprendre	 une
extraordinaire	poliOque	de	communicaOon	auprès	des	populaOons	pour	essayer	de	convaincre	un	maximum	de	monde
possible	du	bien-fondé	de	l’entreprise	et	de	ses	bienfaits.



possible	du	bien-fondé	de	l’entreprise	et	de	ses	bienfaits.

C’est	 avec	 les	 débats	 sur	 le	 projet	 de	 Traité	 de	 Maastricht,	 dès	 avant	 son	 adopOon	 par	 les	 chefs	 d’État	 et	 de
gouvernement	en	décembre	1991,	que	l’Europe	sorOt	de	son	«	anonymat	»	populaire…	Naquirent	ainsi	de	sérieuses	et
nombreuses	polémiques	et	controverses	dans	l’espace	public	tant	sur	le	sens	de	ce0e	construcOon	que	sur	son	rythme	et
ses	 élargissements,	 donnant	 lieu	 à	 des	 dénominaOons,	 faisant	 circuler	 des	 argumentaires	 et	 des	 mots	 d’ordre,	 et
cristallisant	 des	 postures	 poliOques	 :	 néolibéralisme	 contre	 développement	 de	 la	 redistribuOon	 sociale,	 souveraineté
naOonale	 contre	 supranaOonalisme,	Europe	des	États	 contre	Europe	des	 régions,	 Europe	de	gauche	 contre	Europe	de
droite.	Des	bipolarisaOons	fortes	se	construisirent	engageant	le	rejet	ou	le	souOen	pur	et	simple	soit	de	la	construcOon
européenne	 soit	 du	 tournant	 amorcé	 depuis	 1985	 et	 le	 grand	 marché.IntégraOon	 contre	 élargissement,	 fédéralisme
contre	 confédéralisme,	 supranaOonal	 contre	 intergouvernemental,	 Europe	 à	 une	 vitesse	 contre	 Europe	 à	 plusieurs
vitesses	:	les	polémiques	sont	aussi	intenses	parmi	les	parOsans	de	la	construcOon	européenne.	Certes	ces	débats	sont
plus	anciens	mais	 ils	 restent	 tout	aussi	vifs	parmi	ceux	qui	 s’entendent	pourtant	à	œuvrer	à	 l’édificaOon	d’une	Europe
intégrée.	Avec	le	virage	effectué	par	le	pouvoir	poliOque	de	l’Union	européenne	dès	2010	par	l’adopOon	des	mesures	de
la	 nouvelle	 gouvernance	 économique,	 controverses	 et	 polémiques	 se	 renforcent	 de	 plus	 belle	 tout	 comme	 la
popularisaOon	négaOve	du	pouvoir	européen	symbolisé	par	une	Troïka	dont	la	légiOmité	est	elle	aussi	fortement	mise	en
débat	:	Europe	des	riches	contre	Europe	des	pauvres,	Europe	des	banques	contre	Europe	des	peuples…	Le	clivage	semble
s’accroître	davantage	de	part	et	d’autre.	Ce	prochain	événement	scienOfique	prolonge	la	réflexion	commune	entamée	à
l’automne	 2013	 par	 le	 «	 groupe	 de	 Besançon	 »	 sur	 la	 noOon	 de	 contre-discours	 d’Europe	 et	 qui	 a	 débouché	 sur	 la
créaOon	 d’un	 réseau	 transnaOonal	 de	 réflexion	 et	 d’échange	 dénommé	 l’Observatoire	 des	 discours	 d’Europe
(h0p://disceurope.hypotheses.org/).	Il	vise	à	élargir	le	cercle	de	partage	des	études	sur	ce	type	de	producOon	discursive
ainsi	 que	 les	 disciplines	 représentées	 :	 sciences	 poliOques,	 socio-linguisOque,	 sociologie,	 histoire,	 communicaOon
poliOque	et	journalisme,	économie,	philosophie.

Informa4ons:	h0p://calenda.org/311430?file=1

Contact	:	cogobin@ulb.ac.be,	François.Fecteau@ulb.ac.be,	lcalabre@ulb.ac.be

	
*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:	15	mars	2015

Commerces	avec	l’histoire

Producteurs,	pra4ques,	transmissions	entre	Atlan4que	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	thémaOques	mémorielles	et	patrimoniales.	Si	ce	colloque	Oent	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-normaOve	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	praOques	qui	ne	relèvent	pas	du		champ	académique	sont	en	effet	régies
par	 d’autres	 contraintes	 et	 moOvaOons	 que	 celles	 de	 la	 recherche.	 Elles	 se	 développent	 hors	 des	 murs	 de
l’insOtuOon	;	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	 poliOques	 –	 régions,
communes,	 parOs,	 associaOons,	 entreprises,	 …	 –	 ou	 encore	 par	 les	 arOstes,	 de	 même	 qu’aux	 aux	 modes
d’appropriaOon	du	passé	qui	en	résultent.

En	étudiant	ces	usages,	l’idée	n’est	pas	de	reme0re	en	quesOon	leur	légiOmité	ou	de	traquer	les	falsificaOons	ou	les
anachronismes	éventuels,	mais	bien	de	prendre	 la	mesure	de	 la	diversité	des	modalités	d’élaboraOon	du	passé	et
d’apprécier	 la	 foncOon	 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	ressorOssent
donc	 pas	 explicitement	 à	 la	 nébuleuse	 des	 contestaOons	 très	 médiaOsées	 de	 l’histoire	 dite	 «	 officielle	 »	 ou	 aux
dénonciaOons	récurrentes	des	historiens	professionnels.	Même	si	ses	acteurs	entendent	faire	entendre	une	«	autre	»
histoire,	 il	 s’agit	plutôt	de	praOques	de	 l’histoire	«	d’à	côté	»	qui	ne	se	préoccupent	pas	vraiment	ni	des	croisades
idéologiques	 contre	 l’histoire	 «	 officielle	 »	 ni	 des	 tentaOons	 corporaOstes	 qui	 peuvent	 affleurer	 à	 l’occasion	 chez
certains	historiens	professionnels.

Dans	cet	esprit,	faire	commerce	de	l’histoire	relève	de	logiques	de	séducOon	ou	de	«	spectacularisaOon	»	comme	de
logiques	économiques	–	dont	celles	du	tourisme	–	imbriquées	dans	des	stratégies	qui	peuvent	être	aussi,	parfois	en
même	temps,	à	visée	mémorielle	ou	idenOtaire	de	reconnaissance.

Cependant,	si	le	moment	présent	possède	bien	un	certain	nombre	de	traits	singuliers	dont	rend	compte	l’importance
des	revendicaOons	mémorielles	ou	 la	porosité	croissante	de	 la	 fronOère	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



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	praOques		 	contemporaines	se	déroulent	néanmoins	dans	des	conjonctures
poliOques	et	sociales	naOonales	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	atlanOque,	l’espace	européen	et	l’espace	méditerranéen,	à	parOr	de	trois	grands	axes	de
quesOonnement

	Organisateurs	:

L’UMR	 7303	 Temps,	 Espaces,	 Langages,	 Europe	 Méridionnale-Méditerranée,	 Aix-Marseille,	 Université,	 CNRS
(TELEMMe)	;	l’InsOtut	d’histoire	du	temps	présent,	UPR	301	du	CNRS	(IHTP)	;	l’InsOtut	de	recherche	sur	le	Maghreb
contemporain,	USR	3077,	ministère	des	Affaires	étrangères	et	européennes,	ministère	de	l’Enseignement	supérieur	et
de	 la	 Recherche	 scienOfique	 et	 CNRS	 (IRMC)	 et	 le	 Centre	 interuniversitaire	 d’études	 sur	 les	 le0res,	 les	 arts	 et	 les
tradiOons	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	HisOnéraires	La	fabrique	de	l’histoire	telle	qu’elle	se	raconte.	 Il	bénéficie	d’ores	et
déjà	 de	 partenariats	 avec	 le	 Musée	 des	 civilisaOons	 de	 l’Europe	 et	 de	 la	 Méditerranée	 (MuCEM),	 le	 centre	 de
recherche	 CivilisaOons	 et	 IdenOtés	 Culturelles	 Comparées	 	 de	 l’Université	 de	 Cergy-Pontoise	 (CICC)	 et	 l’Ina-
Méditerranée.	D’autres	collaboraOons	sont	en	cours	avec	l’IMéRA,	le	LabexMed	et	la	Casa	de	Velasquez.

	

Modalités	de	soumission

Les	proposiOons	d’intervenOon,	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	Otre	et	d’une	bibliographie	 indicaOve,	avant	 le	15
mars	à	l’adresse	suivante	:	telemme@mmsh.univ-aix.fr
Merci	 de	 nous	 faire	 parvenir	 également	 une	 noOce	 biographique	 précisant	 votre	 foncOon	 et	 insOtuOon	 de
ra0achement.

Le	comité	scienOfique	fera	connaître	les	proposiOons	retenues	au	mois	de	mai.

	

Informa4ons	:		http://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	;				http://telemme.mmsh.univ-aix.fr			;			tél	:	04	42	52	42	24
	

	*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		1er	avril	2015

Bourses	de	fin	de	thèse	de	la	Freie	Universität	(Berlin)

 
Fellowships:	 4	 doctoral	 sOpends	with	 a	monthly	 amount	 of	 1,300.-	 EUR	 (including	 extra	 expenses)	 ;	 up	 to	 6	months
starOng	October	2015.

The	 Research	 College	 (Kolleg-Forschergruppe)	 “The	 TransfomaOve	 Power	 of	 Europe.	 The	 European	 Union	 and	 the
Diffusion	 of	 Ideas”,	 directed	 by	 Profs.	 Tanja	 A.	 Börzel	 and	 Thomas	 Risse,	 adverOses	 up	 to	 4	 doctoral	 sOpends	 for	 the
compleOon	 of	 dissertaOon.	 We	 parOcularly	 encourage	 applicaOons	 on	 dissertaOon	 projects	 located	 in	 the	 field	 of
comparaOve	regionalism.	We	are	especially	interested	in	the	following	topics:
·Regional	 cooperaOon	 and	 integraOon	 in	 LaOn	 America,	 Africa,	 Asia,	 and	 the	Middle	 East	 and	 the	 adaptaOon	 of	 and
resistance	to	European	insOtuOonal	models	and	policies
·Diffusion	 of	 insOtuOons	 and	 policies	 from	 other	 parts	 of	 the	 world	 to	 Europe	 and	 the	 EU	 including	 historical
perspecOves.
	
	Informa4ons	:
h0p://www.polsoz.fuberlin.de/en/v/transformeurope/news/allgemeines/20150112_compleOon_
grants.html
Contact	:	transform-europe@fu-berlin.de

	

*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:		1er	avril	2015



Date-limite	:		1er	avril	2015

 
«	Unis	dans	la	diversité	?	Convergences	et	divergences	dans	les	rela4ons	franco-germano-polonaises	»,	Université	de

Strasbourg,	en	partenariat	avec	les	universités	de	Paris-Sorbonne,	Bonn,	Varsovie	et	Wroclaw	et	soutenue	par

l’université	franco-allemande	(5-11	juillet	2015)

	

Du	5	au	11	juillet	2015,	l’université	de	Strasbourg	organise	pour	la	première	fois	avec	ses	partenaires	français,	allemands
et	polonais	une	Ecole	d’été	sur	le	thème	des	différences	culturelles	entre	France,	Allemagne	et	Pologne.
Elle	s’adresse	aux	étudiants	de	master	et	de	doctorat	en	histoire,	sciences	poliOques,	germanisOque	et	romanisOque	(des
licenciés	de	troisième	année	saOsfaisant	aux	condiOons	peuvent	également	poser	leur	candidature).

L’École	 d’été	 associe	 le	 travail	 par	 thème	 le	 maOn	 et	 des	 conférences,	 des	 discussions	 communes	 et	 des	 visites
commentées,	notamment	des	insOtuOons	européennes,	l’après-midi.	Les	quatre	thèmes	:

-      Crises	et	soluOons	de	crise	en	Europe
-      La	ville	européenne	comme	lieu	d’histoire
-      Les	intellectuels	et	l’Europe
-      PraOques	linguisOques	en	Europe

 
Informa4ons	et	contact	:h0p://gis-mg.u-strasbg.fr/page_112.htm

	
	*	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	FondaOon	Jean	Monnet	pour	l’Europe	est	mise	au	concours	pour	la	cinquième	année
consécuOve.

Dotée	d’un	montant	de	3'000	CHF	par	mois,	la	Bourse	permet	à	des	chercheurs	du	monde	enOer	de	niveau	doctoral
avancé	de	séjourner	à	la	FondaOon	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
construcOon	européenne,	ou	encore	sur	les	relaOons	entre	la	Suisse	et	l’Europe.

La	Bourse	encourage	la	consultaOon	et	l’exploitaOon	des	archives	conservées	à	la	FondaOon	qui	couvrent	également
la	première	moiOé	du	20e	siècle	et	concernent	d’autres	quesOons	européennes.

Le	boursier	sera	basé	à	la	Ferme	de	Dorigny,	siège	de	la	FondaOon,	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	FondaOon	(secr@fjme.unil.ch).	Les	décisions	seront	noOfiées	aux	candidats	dans
le	courant	de	la	deuxième	quinzaine	de	juin	2015.

Read	this	announcement	on	the	RICHIE	website	[http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?
id=2712]

Informa4ons	:	FondaOon	Jean	Monnet		www.jean-monnet.ch

Contact	:	secr@fjme.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,	 sOll	 remains	 controversial,	 calling	 into
quesOon	 gender	 roles	 and	 social	 evoluOon	 as	 a	 whole.	 In	 2006,	 the	 Journal	 of	 Power	 InsOtuOons	 in	 Post-Soviet
SocieOes	(PIPSS.ORG)	dedicated	one	of	its	issue	to	the	quesOon	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
quesOon	of	women	fighters,	whether	inside	the	army	or	in	more	or	less	formalized	armed	group.



While	 the	 specificity	 of	 the	 women	 experience	 as	 vicOms	 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	olen	draws	on	a	gender	approach	to	war	and	the	military,	including	reflecOon	on	the
noOon	of	masculinity,	with	war	being	at	the	same	Ome	its	ulOmate	manifestaOon	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	lel	and	revoluOonary	movements,	where	the	gender	role	division	is
put	 into	 quesOon;	 during	 revoluOonary	 or	 decolonizaOon	 moments,	 when	 these	 social	 and	 gender	 roles	 are
sha0ered;	in	wars	of	resistance	to	an	invader,	total	wars	and	wars	of	annihilaOon	where	armed	resistance	appears	as
the	only	opOon.

Recent	 publicaOons	 cover	 several	 historical	 moments	 and	 geographical	 areas	 in	 a	 comparaOve	 perspecOve;	 the
Spanish	Civil	War,	the	First	and	Second	World	wars,	Asian	and	LaOn	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	 “PatrioOc	 war”	 against	 Napoleon	 ;	 the	 XIXth	 Century	 social-revoluOonary	 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	 anO-aircral	 crew	 during	 the	 “Great	 PatrioOc	 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	publicaOons	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	 quesOon	 of	 women	 in	 arms	 in	 Imperial	 Russia,	 the	 Soviet	 Union,	 and	 post-	 Soviet	 space.	 While	 all
contribuOons	 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	(pracOcal	quesOons	such	as	uniform,	bath,	dormitories,	etc.)?	What	kind	of	relaOonships	is	established
between	men	and	women	at	the	front	and	at	the	rear?	Sexual	harassment	in	the	armed	forces	and	the	response	of
military	authoriOes.

	

Women’s	 trajectories:	 What	 are	 the	 social	 and	 personal	 condiOons	 that	 allow	 for	 women	 to	 engage	 in	 combat?
Contemporary	 media	 discourses	 tends	 to	 see	 women	 as	 driven	 by	 personal,	 individual	 moOves	 (eg.	 the	 “black
widows”	 seeking	 revenge	 for	 their	 loved	 ones),	 while	 during	 the	 Second	 World	 War	 the	 main	 explanaOon	 was
“patrioOsm”.	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	aler	the	war	(including	the	quesOon	of	public	policies	for
veterans).

	

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

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	naOve	language.	But	we	would	like	to	draw	your	a0enOon
to	 the	 fact	 that	 arOcles	 in	 English	will	 reach	a	much	broader	 audience.	 The	arOcles	 (30	000	 to	50	000	 characters)
submi0ed	topipss.org	for	publicaOon	should	be	original	contribuOons	and	should	not	be	under	consideraOon	for	any
other	publicaOon.	Each	arOcle	will	be	submi0ed	to	double-anonymous	peer	review;	final	decisions	on	publicaOon	will
be	made	by	the	Editorial	Board.

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

	

Informa4ons	:		http://pipss.revues.org/169.
The	deadline	for	arOcle	submission	is	end	of	April	2015	(extended	deadline)	with	publicaOon	in	Autumn	2015.

	



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

*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:	15	mai	2015

 
Helsinki	40	Years	AÉer:	Interna4onal	Reordering	and	Societal	Change,	1975-1990

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ever	since	 its	signing	40	years	ago,	the	Helsinki	Final	Act	has	been	at	the	heart	of	poliOcal	and	historical
controversies.	While	at	the	Ome	some	saw	it	as	an	instrument	designed	to	preserve	the	European	status	quo,	today	it	is
widely	perceived	as	a	major	contribuOon	to	the	end	of	the	Cold	War	and	the	disappearance	of	the	Soviet	bloc.	The	Final
Act	 consecrated	 human	 rights	 and	 self-determinaOon,	 and	 it	 established	 new	 standards	 in	 the	 circulaOon	 of	 persons,
ideas,	and	 informaOon.	For	 the	first	Ome	 individuals	were	becoming	 the	 focus	of	 internaOonal	negoOaOon.	For	nearly
two	decades,	the	CSCE	process	served	as	a	permanent	framework	for	East-West	negoOaOons	on	a	variety	of	subjects,	in
which	discussions	involved	not	only	relaOons	between	states,	but	also	between	peoples.	This	has	led	some	observers	to
conclude	that	the	Final	Act	sapped	the	“Westphalian”	order	and	heralded	a	new	paradigm	of	internaOonal	relaOons,	in
which	the	interacOon	between	diplomacies	and	socieOes	figured	prominently.	While	Western	diplomats	who	took	part	in
the	CSCE	negoOated	 in	 the	hope	of	bringing	about	 societal	 change	 in	 Eastern	Europe,	 in	parOcular	 through	 increased
cultural	exchanges	and	personal	contacts,	Eastern	dissidents	called	 for	 the	 implementaOon	of	 the	Final	Act,	giving	rise
aler	1975	to	mulOple	“Helsinki	groups”	within	the	Eastern	bloc,	including	the	USSR.	In	spite	of	Soviet	a0empts	to	thwart
this	process	 through	 repressive	measures,	 the	 interacOons	between	diplomacies	and	 socieOes	deepened	conOnuously
over	the	following	decade	and	a	half,	within	or	without	the	CSCE	framework,	but	always	in	relaOon	with	it	(e.g.	regarding
the	role	of	dissidents,	the	issue	of	Soviet	Jews,	or	the	diffusion	of	Western	culture	beyond	the	iron	curtain.)	Although	the
Cold	War	 reemerged	 in	 the	 late	 1970’s	 and	 early	 1980’s,	 the	 CSCE	 follow-on	meeOngs	 provided	 unique	 occasions	 to
strengthen	the	synergy	between	diplomaOc	acOvity	and	societal	transformaOon,	culminaOng	in	1986	when	NGOs	were
allowed	to	parOcipate	in	CSCE	official	discussions.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Twenty	five	years	aler	 the	end	of	 the	Cold	War,	 this	conference	will	 seek	 to	evaluate	 the	reality	of	 this
interacOon	between	diplomacies	and	socieOes	during	and	aler	the	Helsinki	conference.	How	and	to	what	extent	did	this
interacOon	take	place?	Did	the	CSCE	effecOvely	respond	to	the	democraOc	aspiraOons	of	European	peoples	and	help	to
alleviate	 the	 pracOcal	 obstacles	 they	 had	 to	 face?	 What	 kind	 of	 influence	 did	 human	 rights	 acOvists,
churches,intellectuals,	and	NGOs	from	East	and	West	have	on	the	Helsinki	conference	and	on	the	Belgrade,	Madrid,	and
Vienna	 follow-on	 negoOaOons?	 What	 was	 their	 impact	 on	 the	 effecOve	 implementaOon	 of	 the	 Final	 Act	 aler	 1975
against	the	backdrop	of	renewed	East-West	tensions?	What	was	the	input	of	internaOonal	and	intra-European	networks
of	intellectuals,	scienOsts,	arOsts,	entrepreneurs,	publishers,	diplomats,	students,teachers,	journalists,	etc.	in	the	process
that	 led	 to	 the	 liberalizaOon,	 the	 transformaOon,	 and	 then	 the	 dissoluOon	of	 the	 communist	 bloc?	How	 and	 to	what
extent	 did	 parOcipaOng	 states	 try	 to	 enhance	 or	 to	 thwart	 the	 emergence	 of	 the	 Helsinki	 paradigm?	 How	 did	 the
populaOons	of	Eastern	Europe	and	the	Soviet	Union	perceive	the	CSCE	and	its	results?	Did	they	believe	the	Helsinki	Final
Act	and	its	sequel	could	posiOvely	influence	their	personal	circumstances	and	change	the	status	quo?
	
We	 invite	 papers	 (in	 English	 or	 French)	 dealing	with	 all	 aspects	 of	 the	 foregoing	 problemaOc	 over	 the	whole	 period.
ContribuOons	 examining	 links	 between	 the	 foregoing	 issues	 and	more	 classical	 diplomaOc	 or	 security	 issues	 are	 also
welcome.	We	 would	 also	 welcome	 contribuOons	 exploring	 the	 relevance	 of	 the	 CSCE	 process	 beyond	 the	 European
“core”	 (e.g.	 the	 Mediterranean	 and	 the	 Middle	 East,	 Asia-Pacific,	 the	 Western	 hemisphere,	 etc.).	 Finally,	 we	 also
encourage	more	 “methodological”	 submissions	 contribuOng	 to	 the	 elucidaOon	 of	 the	 subject	 in	 a	more	 general	way,
whether	in	historical	or	in	theoreOcal	terms(e.g.	IR	theory,	security	studies,	sociology,	law,	gender	studies,	etc.)	as	well	as
contribuOons	examining	the	legacy	of	the	CSCE	process	and	its	interpretaOons	up	to	now.
	
Informa4ons:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2715
Contact	:	csce2015@univ-paris3.fr

-- 
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