
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: {Disarmed} informations Irice 124
Date: 6 mars 2015 à 11:48

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	124	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	informaOons	vous	parviendront	le	vendredi	20	mars	2015.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
CNRS-UMR	Irice	8138	-	h0p://irice.univ-paris1.fr/
secrétaire	de	rédacOon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr

http://www.monde-s.com

	
Informa3ons	124	–	semaines	du	6	au	20	mars	2015

	
1/					Colloque	RICHIE	(Guia	Migani		–	Sociabilités	et	réseaux	diplomaOques	européens - 20-21	mars

2015)
2/					Recrutement	ATER	Paris	1	(Laurence	Badel	–	date	limite	de	remise	des	dossiers	:	23	mars	2015)
3/					Conférence	(Catherine	Horel	–	L’Amiral	Horthy.	Le	régent	de	Hongrie	–	25	mars	2015)
4/					Conférences	INALCO	(Julien	Gueslin	–	Marek	Tamm,	InsOtut	d'histoire	de	l'Université	de	Tallinn–	23	et	25

mars	2015)
5/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	Espaces	de	confluences	:	le	cas	du	Sahara	-	26

mars	2015)
6/					Vient	de	paraître	(Bernard	Costagliola		–	Darlan.	La	collabora,on	à	tout	prix)
7/					Vient	de	paraître	(jean-Philippe	Namont		–	Dic,onnaire	des	migra,ons	interna,onales)
8/					Appel	à	communica3ons	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme	–	Les	sorOes	de	guerre	XIXe-XXe	s.	–

15	avril	2015)

9/					Appel	à	communica3ons	(Stéphanie	Le	Gallic	–	Énergie	et	Empire		–	15	mai	2015)
10/		Informa3ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Colloque	RICHIE
Via	Guia	Migani
	

20-21	mars	2015		-9h-18h30
Académie	royale	de	Belgique,
Rue	Ducale	1	-	1000	Bruxelles

	
Accès	libre.	Inscrip3on	souhaitée	sur	la	page	de	l’ac3vité	sur	le	site

www.collegebelgique.be
après	la	créa3on	d’un	compte	personnel

	
	

	
Sociabilités	et	réseaux	diploma3ques	européens	de	1919	à	nos	jours

(Colloque	inscrit	dans	le	cadre	des	cycles	du	«	Collège	Belgique	»	de	l’Académie	royale	de	Belgique)
	

Avec	Eric	Bussière,	Laurence	Badel,	Noël	Bonhomme…
	

	
Ce	colloque	n’aurait	pu	avoir	lieu	sans	le	souOen	et	la	confiance	des	insOtuOons	suivantes	:
AssociaOon	DiplomaOe	et	Stratégie	 (Paris),	 InsOtut	d’Études	européennes	de	 l’UCL,	UMR
IRICE	 Paris	 1-Paris	 4	 Sorbonne,	 Projet	 Labex	 EHNE	 (France),	 ULg,	 FNRS	 et	 Wallonie-
Bruxelles	InternaOonal.
Contact	:	Bruxellescollegebelgique@academieroyale.be



Contact	:	Bruxellescollegebelgique@academieroyale.be
	

Informa3ons
-	 	 	 	 	 	 	 	 Programme	 complet	 sur	 le	 site	 de	 Associa3on	 interna3onale

d’histoire	 contemporaine	 de	 l’Europe	 (AIHCE)	 :	
http://aihce.hypotheses.org/134
	

2/					Recrutement	ATER	Paris	1
Via	Laurence	Badel

Date	limite	dépôt	des	dossiers	en	ligne	:	23	mars	2015	-	16h
Aeen3on	:

le	dossier	doit	impéra3vement	être	envoyé	via	la	procédure	en	ligne.
Aucun	dossier	au	format	papier	ne	sera	accepté.

Le	recrutement	des	A0achés	Temporaires	d'Enseignement	et	de	Recherche	pour	la
rentrée	2015	est	ouvert	du	23	février	2015	à	par3r	de	10h	au	23	mars	2015	à	16h00.

Aucune	pièce	supplémentaire	ne	sera	acceptée	après	la	date	limite	de	dépôt.

Pour	toute	ques-on,	appeler	:
Université	Paris	1	Service	du	Personnel	Enseignant
Bureau	de	gesOon	des	enseignants	non	Otulaires	
12,	place	du	Panthéon
75231	PARIS	cedex	05	-	Horaires	:	entre	9h30	et	13h	et	14h	et	17h

	
Eléonore	SANTOS
Tél.	:	01	44	07	76	42
Eleonore.Santos-
Huchery@univ-
paris1.fr

Claudelle	JEUDY
Tél.	:	01	44	07	80	21
claudelle.jeudy@univ-
paris1.fr

Salia	BRAHMI
Tél.	:	01	44	07	77	47
sbrahmi@univ-
paris1.fr

Informa3ons	:
-	Procédures	pour	candidater,	calendrier	cons3tu3on	du	dossier	:	aller	sur	l’intranet
Paris	1	:
h0p://www.univ-paris1.fr/ent/intranet2/drh/les-personnels-enseignants-et-de-recherche/les-ater-et-
doctorants-contractuels/campagne-de-recrutement-2015/
	

3/					Conférence
Via	Catherine	Horel

Mercredi	25	mars	2015	–	17h-18h
Direc3on	des	services	d’Archives	de	Paris

18	boulevard	Sérurier	-	75019	Paris
Entrée	gratuite

Tram	Porte	des	Lilas
L’Amiral	Horthy	–	le	régent	de	Hongrie
	
À	 travers	 ce0e	première	biographie	en	 français	 consacré	à	 l’Amiral	Horthy,	Catherine
Horel	évoquera	toute	la	complexité	et	l'ambiguïté	d'un	personnage	qui	suscite,	encore
aujourd'hui,	des	passions	exacerbées,	et	dont	le	drame	aura	été	de	s'allier	avec	l'Italie
et	l'Allemagne	par	volonté	expansionniste.
Son	ouvrage	est	paru	en	septembre	2014	aux	ÉdiOons	Perrin.
	
Informa3ons	:
-	En	ligne	sur	le	site	de	la	Mairie	de	Paris	:
http://quefaire.paris.fr/fiche/106084_l_amiral_horthy_le_regent_de_hongr
ie_
et	aussi…
	
http://www.paris.fr/politiques/paris-d-hier-a-aujourd-hui/archives-de-
paris/p149
	



	
https://filer.paris.fr/quefaire/uploads/files/programme-conf_1er-
trimestre%202015.compressed%282%29.pdf
	

4/					Deux	conférences	à	l’INALCO
Via	Julien	Gueslin

	lundi	23	mars	-10h-12h,
INALCO

65	rue	des	Grands	Moulins,	Paris	13e
amphi	4

	
mercredi	25	mars	-	19	h

INALCO
65	rue	des	Grands	Moulins,	Paris	13e

amphi	3
	

La	secOon	d'études	estoniennes	de	l'INALCO	recevra	du	23	au	26	mars	l'un	des	principaux
intellectuels	 estoniens,	 Marek	 Tamm,	 directeur	 de	 recherche	 à	 l'InsOtut	 d'histoire	 de
l'Université	de	Tallinn,	spécialiste	d'histoire	médiévale	et	de	théorie	culturelle,	mais	aussi
éditeur	 et	 traducteur.	 Marek	 Tamm	 donnera	 pendant	 ce0e	 semaine	 deux	 conférences
publiques	en	français	à	l'INALCO	(65	rue	des	Grands	Moulins,	Paris	13e)	:
	
1)	le	lundi	23	mars	de	10h	à	12h,	dans	l'amphi	4,	"Les	recherches	en	ma3ère	de	théorie
culturelle	en	Estonie	(1800-2000)".
	
2)	le	mercredi	25	mars	à	19	heures,	dans	l'amphi	3,	"République	des	historiens	:	histoire,
mémoire	et	poli3que	dans	l’Estonie	nouvellement	indépendante".
	
Venez	nombreux	et	n'hésitez	pas	à	faire	circuler	l'informaOon	autour	de	vous.

Informa3ons
-								sur	le	site	France-Estonie	:
http://www.france-estonie.org/breve.php?
id_breve=170

	
5/					Groupe	de	travail	Méditerranée
Via	Houda	Ben	Hamouda

3	e		séance	2014-2015
Jeudi		26	mars	2015

18h00	à	20h00
	

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

Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1	er		et.,	F603.,	Salle	de	l’IPR
 

Vous	êtes	cordialement	invité	à	ceee	séance	!
	

Programme	2014/2015	-	Méditerranée	/	Afrique
2 6 	 m a r s 	 2 0 1 5 	 – 	 E s p a c e s 	 d e 	 c o n flu e n c e s 	 : 	 l e 	 c a s 	 d u 	 S a h a r a
	
-	Muriam	Haleh	Davis	–	Doctorante	en	histoire	contemporaine,	Université	de	New	York
	L’espace	saharien	et	le	projet	eurafricain
-	Michel	Catala	–	Professeur	d’histoire	contemporaine,	Université	de	Nantes,	Centre	de
recherches	en	histoire	internaOonale	et	atlanOque	(CRHIA)		L’émergence	du	problème	du
Sahara	occidental	dans	les	rela,ons	interna,onales,	1956-1960
-	Ismael	Warscheid	–	Docteur,	Université	Paris	1,	InsOtut	des	mondes	africains	(IMAF)	Islam	et
transferts	culturels	au	Sahara	pré-moderne	(XVIe-XIXe	siècles)	:	la	fabrique	d’un	«
cosmopoli,sme	africain	»	?
	

Contacts	:
Houda	Ben	Hamouda,	Doctorante,	Université	Paris	1,	Chargé	de	Cours	à	l'université	d'Amiens,



Houda	Ben	Hamouda,	Doctorante,	Université	Paris	1,	Chargé	de	Cours	à	l'université	d'Amiens,
(Houdabenhamouda31	[at]	gmail.	com	)
	
Guia	Migani,	docteur	en	histoire,	de	maître	à	l'Université	François	Rabelais	conférences,	Tours
(Guia.migani	[at]	Univ-	visites.	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	de	l'IRICE:
MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une

tentative de fraude de la part de "irice.univ-paris1.fr"
hep:	//irice.univ-paris1	fr	/	?	spip.php	Ar3cle967

	
-	sur	le	site	du	LabEx	:
	 hep://www.labex-ehne.	 fr	 /2015/01/20/seminaire-	 leurope-et-son-
autre-penser-	 la-mediterranee-comme-objet-	 de-lhistoire-des-
rela3ons-	interna3onales-du-temps-	present/

	
6/					Vient	de	paraître
Via	Bernard	Costagliola

Darlan	-	La	collabora3on	à	tout	prix
(Paris,	CNRS	ÉdiOons,	5	février	2015,	403	pages)

	
de	Bernard	Costagliola

Préface	de	Georges-Henri	Soutou
	
Darlan	a	été,	apres	Laval,	l’interlocuteur	d’Hitler.	Missionné	par	Pétain,	il	s’est	efforcé
d’opérer	un	rapprochement	entre	la	France	et	l’Allemagne.
Nourrie	d’archives	 longtemps	 fermées	aux	 chercheurs,	 la	 vivante	étude	de	Bernard
Costagliola	 retrace	 la	 carriere	 de	 l’amiral	 ambiOeux	 et	 dresse	 un	 bilan	 sans
concession	 du	 «	 jeu	 »	 de	 Darlan,	 ce	 marin	 improvisé	 diplomate	 dans	 le	 contexte
unique	 de	 l’OccupaOon.	 Darlan,	 contrairement	 a	 l’idée	 courante,	 fut	 un	 «	 super-
collaborateur	».	Avant	de	 tomber	à	Alger	 sous	 les	balles	d’un	 resistant	 royaliste,	 le
fidèle	 second	 de	 Pétain	 a	 poussé	 la	 collaboraOon	 beaucoup	 plus	 loin	 que	 Laval,
prévoyant	une	cobelligerance	de	fait	aux	côtés	des	puissances	de	 l’Axe,	puis	offrant
au	Reich	l’alliance	militaire.	La	France	de	Vichy	aurait	pu	ainsi	se	retrouver	en	guerre
contre	l’Angleterre,	voire	contre	les	États-Unis	en	1941-1942.

Biographie	de	l'auteur
Docteur	 en	 histoire	 de	 l'université	 Paris	 IV-Sorbonne,	 Bernard	 Costagliola	 est	 chargé	 de
cours	 à	 l'université	 Sarah	 Lawrence	 College.	 Il	 est	 l'auteur	 de	 La	 Marine	 de	 Vichy	 (rééd.
Biblis,	2014)
	

Informa3ons
-								sur	le	site	du	CNRS	Édi3ons	:

http://www.cnrseditions.fr/histoire-
contemporaine/7036-darlan.html

	
7/					Vient	de	paraître
Via	Jean-Philippe	Namont

	
Dic3onnaire	des	migra3ons	interna3onales.	Approche	géohistorique

(Armand	Colin,	18	février	2015,	816	pages)
	
177	entrées	–	10	cartes	originales	–	un	riche	réseau	de	renvois	–
	
Sous	la	direcOon	de	Gildas	SIMON,	géographe,	ancien	professeur	à	l’Université	de
PoiOers	et	médaille	d’argent	du	CNRS,	a	fondé	le	laboratoire	Migrinter	(MigraOons
internaOonales,	espaces	et	sociétés,	UMR	CNRS	7301)	et	la	Revue	européenne	des



internaOonales,	espaces	et	sociétés,	UMR	CNRS	7301)	et	la	Revue	européenne	des
migra,ons	interna,onales."
	
Catherine	Horel	et	Jean-Philippe	Namont	y	ont	collaboré
	
Les	 migraOons	 internaOonales	 et	 leurs	 effets	 consOtuent	 aujourd’hui	 un	 phénomène
d’une	réelle	ampleur	et	d’une	complexité	sans	précédent.
Cet	 ouvrage	 collecOf	 vise	 à	 rendre	 ces	 mouvements	 actuels	 de	 populaOon	 plus
intelligibles	 en	 les	 replaçant	 dans	 le	 contexte	 géohistorique	 de	 chaque	 État	 et	 sous
l’analyse	 croisée	de	 l’émigraOon	et	de	 l’immigraOon.	Ce0e	approche	originale,	 inscrite
dans	 le	 temps	 long	 –	 des	 Grandes	 Découvertes	 aux	 temps	 présents	 –,	 montre
l’universalité	mais	aussi	 la	très	grande	diversité	de	ces	phénomènes.	Elle	rend	possible
les	 comparaisons	 de	 pays	 à	 pays,	 tant	 à	 l’intérieur	 des	 grandes	 régions	 du	 monde
qu’entre	celles-ci.
Rédigé	par	une	équipe	internaOonale	et	mulOdisciplinaire	de	150	auteurs	(géographes,
historiens,	 démographes,	 sociologues,	 anthropologues,	 politologues),	 cet	 ouvrage	 de
référence	 fortement	 documenté,	 accessible	 à	 tous	 publics,	 vient	 éclairer	 d’un	 jour
nouveau	un	sujet	d’actualité	permanent.
	

Informa3ons	:
-								sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	d’Armand	Colin	:

http://www.armand-colin.com/livre/364837/dictionnaire-des-
migrations-internationales-approche-geohistorique.php

	
8/					Appel	à	communica3ons
Via	Stéphanie	Le	Gallic

Date	limite	:	vendredi	15	mai	2015
A	:	comite.histoire.electricite@gmail.com

	
Histoire	de	l’énergie
Énergie	et	Empire

	
colloque	organisé	par

Alain	Beltran,	CNRS,	UMR	Irice
Léonard	Laborie,	CNRS,	UMR	Irice
Stéphanie	Le	Gallic,	Université	Paris-Sorbonne,	Irice-CRHI

à	Blois	les	7-10	octobre	2015
	

Ce0e	année,	 le	Comité	d’histoire	de	 l’électricité	et	de	 l’énergie	organise	 la	seconde
édiOon	 de	 ses	 Doctoriales	 sur	 l’histoire	 de	 l’énergie	 à	 desOnaOon	 de	 jeunes
chercheurs	 affiliés	 à	 des	 insOtuOons	 de	 recherche	 en	 Europe	 et	 dans	 le	 monde
s'intéressant	à	l'histoire	de	l'énergie.	Celle-ci	prendra	place	durant	quatre	jours	dans
un	haut-lieu	de	l'histoire	de	l'électricité,	le	centre	d'archives	historiques	EDF,	situé	à
Blois…	 Ces	 doctoriales	 auront	 pour	 cadre	 le	 fesOval	 des	 Rendez-vous	 de	 l’histoire,
organisé	 à	 Blois	 et	 dédié	 ce0e	 année	 aux	 «	 empires	 ».	 Ce0e	 école	 sera	 donc
l’occasion	d’engager	une	réflexion	sur	 l’arOculaOon	entre	 l’histoire	de	 l’énergie	et	 la
noOon	d’empire.

	
Informa3ons	:
-								sur	le	PDF	en	ligne	sur	le	site	d’EDF	:
http://histoire.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Presse/Dossiers/For
mulaire_version_fr.pdf
-	sur	le	site	Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1163

	
9/						Appel	à	communica3ons
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Date	limite	d’envoi	:	mercredi	15	avril	2015
	

Les	sor3es	de	guerre	(XIXe-XXe	siècle)
	

Pour	la	Journée	d'étude	des	doctorants	de	l'Irice
30	mai	2015,	Maison	de	la	Recherche	(Paris)



30	mai	2015,	Maison	de	la	Recherche	(Paris)
	
Pour	la	deuxième	année	est	organisée	une	journée	des	doctorants	de	l'Irice,	desOnée
à	réunir	les	réflexions	de	doctorants	des	diverses	composantes	de	l'UMR	autour	d'un
thème	 transversal.	 La	 manifestaOon	 est	 ouverte	 à	 tous	 par	 delà	 la	 diversité	 des
périodes	 et	 des	 spécialités,	 et	 fournit	 une	 opportunité	 de	 présenter	 son	 objet	 de
recherche	aussi	bien	pour	les	doctorants	avancés	dans	leur	thèse	que	pour	ceux	dont
le	travail	est	à	un	stade	préliminaire.
	
Les	demandes	d'informaOon	et	les	proposiOons	peuvent	être	envoyées	à
-	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme	:	doctorants.irice@gmail.com
	

	
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	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	poste	des	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	

=>	 adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u3liser	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	dic3onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen3ne	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.
	

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	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	:		10	mars	2015
 



 

Around	the	Caspian:	a	Doctoral	Training	for	Future	Experts	in	Development	and	Coopera3on
with	Focus	on	the	Caspian	Region	(2015-2019)	:	2	PhD	fellowships	in	the	field	of	Caspian
Studies	(social	sciences	and	economics)	/Tallinn	University	of	Technology,	Department	of
Interna3onal	Rela3ons/	Marie	Sklodowska	Curie	Innova3ve	Training	Network	project,
funded	by	the	REA	of	the	European	Commission	in	the	frame	of	the	Horizon	2020

Programme
 

The	 Department	 of	 Interna,onal	 Rela,ons,	 at	 the	 Tallinn	 School	 of	 Economics	 and	 Business
Administra,on	is	 looking	for	perspec,ve	candidates	with	a	background	in	economics/social	sciences
and	with	an	interest	in	the	Caspian	region	(Russia,	Caucasus,	Central	Asia,	Iran).	Ideally,	they	should
know	 one	 of	 the	 regional	 languages	 but	 willingness	 to	 learn	 it	 as	 part	 of	 their	 fellowship	 is	 also
acceptable.

	
Successful	 candidates	 will	 be	 employed	 as	 junior	 researchers	 and	 enrolled	 as	 PhD	 students	 to
complete	 a	 PhD	 thesis	 related	 to	 one	 of	 the	 following	 two	 topics	within	 the	 contract	 period	 of	 3
years.	They	will	also	undergo	complementary	training	in	two	of	our	project	partners	and	will	have	a
budget	to	work	on	their	personal	development.	Topic	1	is	intended	to	criOcally	engage	with	Western-
based	 definiOons	 of	welfare	 and	 social	 policies	 to	 discuss	whether	 current	models	 of	welfare	 and
neoliberal	approaches	can	be	imported	to	the	region	or	if	new	approaches,	which	offer	a	nuance	of
exisOng	 theory,	 show	an	 alternaOve	way	of	 conceiving	 social	 policies	 in	 the	 region.	Topic	 2	 should
focus	on	formal	and	informal	mechanisms	to	manage	markeOng,	business,	investment	and	risk	in	the
Caspian	 region.	Methodology	 for	 both	 topics	 can	 be	 negoOate	 and	may	 range	 from	qualitaOve	 to
quanOtaOve	but	can	also	be	mixed.

	
Informa3ons	:h0p://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33989620
Contact	:	marie.curie.management@gmail.com

	

*	Appel	à	communica3ons

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	 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



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	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,	projec,ons	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.

	

Informa3ons	:		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	communica3ons

Date-limite	:	15	mars	2015
	

La	mobilisa3on	économique,	sociale,	poli3que	et	mémorielle	du	Maghreb	et	de	l’Afrique	subsaharienne
dans	la	Grande	Guerre.	Deuxième	session	des	commémora3ons	scien3fiques	de	la	Grande	Guerre	:

	
«	Le	Maghreb	et	l’Afrique	subsaharienne	dans	la	Grande	Guerre	(1914-1918)	»	qui	se	déroulera	à	Tunis	les



«	Le	Maghreb	et	l’Afrique	subsaharienne	dans	la	Grande	Guerre	(1914-1918)	»	qui	se	déroulera	à	Tunis	les
28-29	mai	2015.

Quels	 traces	 et	 legs	 peut-on	 observer	 de	 l’histoire	 de	 ce	 conflit	 qui	 a	 impliqué	 les	 colonies	 françaises,
parOculièrement	celle	du	Maghreb	?	Bien	des	bilans	ont	été	dressés	quant	à	l'histoire	de	ce0e	guerre,	l'un
des	plus	 importants	étant	 la	thèse	de	Gilbert	Meynier	:	L'Algérie	révélée,	en	cours	de	réédiOon	en	France.
Mais	 le	 temps	 est	 venu	 de	 brosser	 un	 tableau	 maghrébin	 et	 africain	 de	 ce0e	 guerre,	 moins	 par	 la
contribuOon	 des	 armées	 coloniales	 qui	 est	 assez	 bien	 connue,	 que	 par	 la	 mobilisaOon	 tous	 azimuts	 des
colonies	 d'Afrique,	 soumises	 à	 un	 effort	 de	 guerre	 sans	 précédent	 durant	 plus	 de	 quatre	 ans.	 L'Afrique
méditerranéenne,	 dont	 Clémenceau	 avait	 pronosOqué	 le	 soulèvement	 à	 la	 veille	 de	 la	 guerre,	 et	 que	 la
propagande	 et	 les	 agents	 allemands	 ont	 constamment	 tenté	 de	 susciter,	 a	 servi	 de	 base	 arrière	 dans	 la
guerre	 européenne	 et	 moyen-orientale,	 de	 front	 océanique	 et	 méditerranéen,	 de	 base	 de	 producOon
agricole	et	industrielle,	au	prix	d'une	mobilisaOon	idéologique,	poliOque	et	sociale	constante	et	diverses.	Le
patrimoine	matériel	 et	 immatériel	 sera	 l’axe	qui	 guidera	 les	 travaux	de	 ce	 colloque,	 car	 ils	 sont	 les	 revers
d'une	même	médaille.
 
Informa3ons	:	h0ps://www.facebook.com/IRMC.Tunis/posts/856679607725131:0
Contact	:	Faysal	CHERIF	(ISHTC)	:	chhfaysal@gmail.com	
																						Ali	Aït	MIHOUB	(ISHTC)	:	aitmihoubali@yahoo.fr

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		31	mars	2015
	

Construire	l’Autre	:	Fron3ères,	Altérités	et	Iden3tés	en	Méditerranée.	Université	euroméditerranéenne
2015	MuCEM,	Marseille,	19-25	juillet	2015

L’Université	euro-méditerranéenne	réunit	chaque	année	des	étudiants	des	deux	rives	de	la	Méditerranée	:
Liban,	 Belgique,	 France,	 Tunisie,	 Italie,	 Espagne,	 Égypte,	 PalesOne,	 Maroc,	 Algérie,	 etc.	 Il	 s’agit	 d’une
université	d’été	avec	un	thème	différent	chaque	année,	toujours	axé	sur	les	relaOons	Europe/monde	arabe
et	les	enjeux	de	l’espace	euro-méditerranéen.	Le	thème	de	l’UEM	2015	est	«	Construire	l’Autre	:	FronOères,
altérités	et	idenOtés	en	Méditerranée	».

Informa3ons	:	h0p://www.uem-iee.org/

Contact	:	: uem.ulb@gmail.com

	

	*	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.
	
	Informa3ons	:
h0p://www.polsoz.fuberlin.de/en/v/transformeurope/news/allgemeines/20150112_compleOon_grants.htm
l

Contact	:	transform-europe@fu-berlin.de



Contact	:	transform-europe@fu-berlin.de

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		1er	avril	2015

Interna3onal	Center	for	the	History	and	Sociology	of	World	War	II	and	Its	Consequences	:
Postdoctoral	research	posi3ons.

 
The	InternaOonal	Center	for	the	History	and	Sociology	of	World	War	II	and	Its	Consequences	at	the
NaOonal	Research	University	–	Higher	School	of	Economics,	Moscow,	Russia	 invites	applicaOons	 for
postdoctoral	research	posiOons	in	the	history	of	World	War	II.	Successful	candidates	will	be	expected
to	 conduct	 research	on	one	or	 several	 of	 the	 following	 topics:	 social	 and	 cultural	 history	of	WWII,
history	of	warOme	Stalinism,	history	of	forced	migraOons	during	and	aäer	WWII,	the	Holocaust	in	the
Soviet	Union	and	other	major	forms	of	war-Ome	violence,	comparaOve	history	of	German	occupaOon
regimes	and	collaboraOonist	governments,	policies	and	experiences	of	liberaOon	and	re-SovieOzaOon.
Other	 related	 topics	 as	 well	 as	 topics	 dealing	 with	 Soviet	 history	 more	 broadly	 may	 be	 also
considered.	The	Center	parOcularly	welcomes	applicaOons	 from	researchers	who	can	contribute	 to
the	Center’s	ongoing	project	OccupaOons	and	LiberaOons	in	Europe,	1939-45.	

The	posi3on	involves:

·     conducOng	 scholarly	 research	 on	 WWII-related	 topics	 in	 close	 collaboraOon	 with	 Oleg
Budnitskii,	 the	 Center’s	 Director	 and	 Michael	 David-Fox,	 the	 Academic	 advisor	 at	 the
InternaOonal	Center	for	the	History	and	Sociology	of	World	War	II	and	Its	Consequences;

·     preparing	and	publishing	research	papers	for	internaOonal	peer-reviewed	journals;
·     delivering	two	presentaOons	based	on	the	candidate’s	research	for	HSE	scholars,	students,	or

a	broader	audience;
·     providing	 consultaOons	 on	 wriOng	 scholarly	 papers	 in	 English	 to	 Russian	 colleagues	 and

students;
·     some	teaching	is	encouraged;
·     parOcipaOng	in	the	organizaOon	of	scholarly	events	and	other	related	acOviOes	of	the	Center.

HSE	is	offering	a	compeOOve	salary	and	a	research	budget.	The	fellowships	will	normally	last
from	September	1,	2015	unOl	the	end	of	August	2016.

Informa3ons	:	hep://cas.hse.ru/general_postdoc

Contact	:	fellowship@hse.ru

	

*	Appel	à	communica3ons

Date-limite	:		1er	avril	2015
 
«	Unis	dans	la	diversité	?	Convergences	et	divergences	dans	les	rela3ons	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



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

 
Informa3ons	et	contact	:h0p://gis-mg.u-strasbg.fr/page_112.htm

	
*	Appel	à	communica3ons

Date-limite	:		1er	avril	2015
	

Seventh	Interna3onal	Social	Science	Summer	School	in	Ukraine	:	
Borders	in	the	Post-Socialist	Space:	Past,	Present,	Future

Chernivtsi	(Ukraine),	3-9	July	2015

Historical	legacies,	whether	imperial,	Soviet,	and/or	naOonal,	geopoliOcs,	make	imagined
borders	very	real.	Though	some	borders	have	vanished	from	the	map,	they	survive	in	local

memory	and	pracOce.	
Scholarship	has	moved	beyond	the	concept	of	naOon;	engaging	the	concept,	pracOce	and

legacy	of	“borders”	directly	will	produce	rich	and	diverse	material	for	discussion	and	analysis.
The	Seventh	InternaOonal	Social	Science	Summer	School	in	Ukraine	welcomes	proposals	that
approach	the	concept	of	“Borders”	from	many	disciplines	in	the	social	sciences	and	adjacent
fields,	such	as	history,	sociology,	anthropology,	poliOcal	science,	economics,	architecture,	and

urban	studies.	Our	regional	focus	is	the	former	Soviet	Union,	Central,	Eastern	and
Southeastern	Europe.	While	the	primary	concentraOon	will	be	on	the	20th	and	21st	centuries,

19th	century	proposals	are	welcome.

	
TOPICS	OF	INVESTIGATION	COULD	INCLUDE
-	Defining	and	defending	borders	:	Borders	as	object	and	result	of	power	relaOons	;
NaOonalism,	separaOsm	and	new	states	;	State	borders	vs.	imperial	borders	vs.	regional
borders	;	Borders	and	armed	conflicts;	cross-border	violence	;	The	actors	involved:	poliOcians,
scienOsts,	intellectuals,	military	;	Border	crossing,	border	control:	enforcing,	maintaining,	and
regulaOng	borders
-	Living	with	the	border	:	Borders	emerging,	shiäing,	and	vanishing	;	Self-idenOficaOons,
naOonalism,	separaOsm	;	Borders	creaOng	minoriOes;	minoriOes	encountering,	negoOaOng
and	contesOng	borders	;	Material	and	social	effects	of	establishing	new	borders	or
transforming	old	ones	;	Borders	and	the	natural	environment;	borders	and	urban	space	;	The
border	in	everyday	life	;	Internal	borders:	borders	between	populaOons	inside	the	country	or
the	city.
-	Mobility	:	MigraOon	policies	;	Transborder	circulaOon	and	communicaOon	;	Impact	of	the	fall
of	the	Soviet	Union,	EU	enlargement,	and	local	wars	;	The	effect	of	the	EU	border;
externalizaOon	of	EU	migraOon	policy;	Schengen	Area	and	“Fortress	Europe”
-	Economy	:	Transborder	trade	and	business	at	different	levels,	from	state	to	private	and	small
business	;	Everyday	pracOces,	rituals,	economies	of	border-crossing	;	Customs	and	tax	policies,
transnaOonal	agreements	;	Borders:	posiOve	or	negaOve	impact	on	the	economy?
-	Borders,	space,	and	the	imaginaOon	:	Borders	shaping	poliOcal,	economic,	social	belonging
and	representaOon	;	Imagined	borders,	remembered	borders,	forgo0en	borders:	east,	west,
central,	home,	ours,	theirs	;	Vanished	borders	in	pracOce	and	representaOon	(Habsburg	/
Romanov	border;	Soviet	/	non-Soviet	border)
	

The	InternaOonal	Social	Science	Summer	School	in	Ukraine	takes	place	in	a	different	city	of
Ukraine	every	year.	Previous	schools	have	been	held	in	Uman	(2009),	Dnipropetrovsk	(2010),
Ostroh	(2011),	Zhytomyr	(2012),	Mykolaiv	(2013)	and	Lviv	(2014).	THE	SUMMER	SCHOOL	IS
SPONSORED	BY
The	Wolodymyr	George	Danyliw	FoundaOon	(Canada)
And	the	Embassy	of	France	in	Ukraine
in	partnership	with



in	partnership	with
The	Yuriy	Fedkovych	Chernivtsi	State	University	
The	Chair	of	Ukrainian	Studies	at	the	University	of	O0awa	(Canada)	
The	Ecole	des	Hautes	Etudes	en	Sciences	Sociales	[EHESS]	(France)
The	Centre	d'Etudes	Franco-Russe	de	Moscou	
The	University	of	Paris	Ouest	Nanterre-La	Défense	(France)
The	Centre	for	Slavic	History	(CRHS)	of	University	of	Paris	1	Panthéon	Sorbonne

Contact:		ukrainesummerschool@gmail.com	by	1	April	2015.
Informa3ons:	MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative de fraude de la
part de "l.facebook.com" h0p://socialsciences.uo0awa.ca/ukra…/ukraine-summer-school
Et
h0p://www.mladiinfo.eu/2015/02/26/summer-school-borders-in-the-post-socialist-space-
past-present-future/

	
	*	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]

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

Contact	:	secr@fjme.unil.ch

	*	Appel	à	candidatures

																																																																																																																																																																															Date-
limite	:		15	avril	2015

À	 la	 première	 personne.	 Écritures	 de	 soi	 de	 l’An3quité	 à	 l’époque	 contemporaine,	 école
d'été	du	centre	d'études	franco-russes	de	Moscou	(CEFR),	EHESS,	université	de	Strasbourg,
université	d'Etat	«	haute	école	d'économie	»	(Moscou,	23-27	août	2015)
	

Ego-histoire,	 histoire	 des	 subjecOvités,	 nouvelle	 histoire	 biographique,	 toutes	 ces
éOque0es	 renvoient	 à	 des	 courants	 historiographiques	 qui	 étudient	 à	 nouveau	 frais	 des
«	écritures	de	soi	»,	textes	écrits	à	la	première	personne	(correspondances,	journaux	inOmes,



«	écritures	de	soi	»,	textes	écrits	à	la	première	personne	(correspondances,	journaux	inOmes,
carnets	 de	 voyage,	 autobiographies,	 mémoires)	 et	 qui	 s’adressent	 à	 des	 publics	 ou	 des
interlocuteurs	 parOculièrement	 variés.	 L’histoire	 des	 écrits	 ordinaires	 a	 bouleversé	 nos
manières	d’appréhender	les	sociétés	du	passé,	notamment	sur	la	quesOon	de	la	construcOon
du	sujet	et	des	subjecOvités	à	travers	le	temps.	Si	pendant	longtemps	les	écrits	inOmes	et/ou
li0éraires	n’étaient	convoqués	qu’à	Otre	d’illustraOons	et	d’exemples,	comme	un	témoignage
sur	 une	 époque	 donnée,	 un	milieu,	 un	 événement	 ou	 un	 phénomène,	 s’ils	 ont	 été	 étudiés
autour	 d’un	 quesOonnement	 sur	 l’avènement	 du	 sujet,	 plus	 récemment	 ils	 sont	 analysés
comme	 	 des	 techniques	 de	 soi	 à	 un	 fort	 potenOel	 performaOf	 et	 des	 supports	 et	 des
ressources	de	l’acOon.

	Ce0e	école	d’été	aura	pour	objecOf	de	saisir	comment	les	écritures	de	soi	produites
de	 l’AnOquité	à	 l’époque	 contemporaine	 sont	 travaillées	par	 les	historiens	 contemporains.	 Il
s’agira	 de	 discuter	 des	 nouveaux	 enjeux	 qu’ils	 éprouvent	 à	 les	 étudier,	 des	 nouvelles
méthodes,	venues	notamment	des	études	li0éraires,	de	la	linguisOque,	de	l’anthropologie	et
de	 la	 sociologie	 pour	 les	 appréhender,	 et	 des	 richesses	 uniques	 qu’elles	 offrent	 pour	 notre
compréhension	de	 l’histoire	dans	sa	 longue	durée.	Les	communicaOons	peuvent	aborder	 les
sujets	suivants	:

	
-	 Ecriture	 de	 soi	 et	 travail	 de	 réflexivité	 des	 acteurs	 comme	 opéraOon	 de

recomposiOon	des	éléments	du	réel	saisi	sur	le	vif,	des	tentaOves	de	donner	sens	à	l’existence,
de	l’ordonner	et	de	la	maitriser	à	travers		la	sélecOon	et	la	mise	en	forme	des	informaOons	;

-	Ecriture	comme	technique	de	soi	;
-	 Ecriture	 comme	 engagement	 personnel	 ou	 collecOf,	 lieu	 de	 contestaOon	 et	 de

fermentaOon	d’une	criOque	;
-	 Ecriture	 comme	 communicaOon	 verOcale	 et	 horizontale,	 comme	 procédé	 de

construcOon	des	rapports	à	soi	et	aux	autres,	comme	un	support	des	liens	sociaux	;
-	Acte	graphique	dans	sa	matérialité	comme	témoignage	et	comme	ressource	pour

acOon	;
-	SituaOons	d’écriture	et	de	lecture	des	égo-documents	et	la	temporalité	de	l’acOon	;
-	Codes,	usages,	styles,	cultures,	contraintes,	écriture	et	surveillance,	autocensure.

	
Informa3ons	:	h0p://www.centre-fr.net/events/468/
Contact	:	olegvosk@yandex.ru	et	larisazakharova@gmail.com

	

*	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	 oäen	 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	 leä	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



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-aircraä	 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	aäer	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.

	

Informa3ons	:		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	 :	Elisabeth	Sieca-Kozlowski	 ,	CERSIPS	c/°	CERCEC,	190-198	av.	de	France	75244	Paris	cedex	13.
contact@pipss.org

	

*	Appel	à	communica3ons

Date-limite	:	15	mai	2015
 

Helsinki	40	Years	A�er:	Interna3onal	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	aäer	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	aäer	the	end	of	the	Cold	War,	this	conference	will	seek	to	evaluate	the	reality	of
this	 interacOon	 between	 diplomacies	 and	 socieOes	 during	 and	 aäer	 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	aäer	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.
	
Informa3ons:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2715

Contact	:	csce2015@univ-paris3.fr
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