
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: {Disarmed} informations Irice 125
Date: 20 mars 2015 à 10:54
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Bonjour,
Voici	la	Le0re	125	de	l’UMR	Irice	(avec	3	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR
Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.
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Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacPon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
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1/					Le:re	«	Amis	de	la	revue	L’histoire	»
Via	Anne;e	Wieviorka

	
Chers	collègues,	chers	amis,
L’associaPon	des	"Amis	de	la	revue	L’Histoire"	s'est	consPtuée	pour	la	défense	de	la	revue	L'Histoire	:	son
idenPté,	son	modèle	économique,	son	indépendance	rédacPonnelle,	son	développement.
Maurice	 Szafran,	 Thierry	 Verret	 et	 Gilles	 Gramat	 en	 avril	 2014,	 rejoints	 à	 l'automne	 2014	 par	 Claude
Perdriel,	se	sont	porté	acquéreurs	de	Sophia	PublicaPons,	pePt	groupe	de	presse	qui	réunit	L'Histoire,	Le
Magazine	 li;éraire,	 La	Recherche	et	Historia.	 En	 janvier	2015,	 ils	ont	 soudainement	placé	 la	 société	en
redressement	judiciaire.	La	situaPon	de	la	presse	culturelle	spécialisée,	comme	celle	de	la	presse	dans	son
ensemble,	est	certes	difficile.	Des	plans	sociaux	ont	été	mis	en	œuvre	dans	de	nombreuses	rédacPons.	Le
redressement	judiciaire,	lui,	est	rarissime.	Ce0e	procédure	nous	inquiète	et	nous	choque.
La	revue	résiste	pourtant	plutôt	bien	à	la	crise	:	elle	compte	plus	de	40	000	abonnés	excepPonnellement
fidèles.	 Ses	 ventes	 en	 kiosque	 résistent	 aux	 tempêtes	 actuelles,	 fruit,	 nous	 le	 pensons,	 d'une	 poliPque
éditoriale	conséquente.	Son	modèle	économique	est	viable.
Forte	du	travail	d’une	rédacPon	dirigée	par	Valérie	Hannin,	de	celui	de	son	comité	scienPfique	et	de	son
réseau	de	correspondants,	elle	offre	une	arPculaPon	sans	équivalent	entre	 les	recherches	universitaires
internaPonales	 les	plus	 récentes	et	 le	 grand	public	 culPvé.	L'Histoire	 joue	notamment	un	 rôle	essenPel
dans	la	diffusion	de	la	recherche	et	du	savoir	auprès	des	professeurs,	des	étudiants,	des	élèves	des	classes
préparatoires	et	elle	est	la	seule	à	le	faire.
Ce	 travail	 en	direcPon	du	grand	public	 s’appuie	 sur	une	 relaPon	étroite	 avec	 les	 auteurs,	 sur	une	offre
iconographique,	 cartographique	 et	 infographique	 abondante,	 qui	 sont	 au	 cœur	 de	 son	 idenPté	 et
contribuent	à	son	succès.	Des	partenariats	historiques	(Rendez-vous	de	Blois,	FesPval	du	film	d’histoire	de
Pessac,	La	Fabrique	de	L’Histoire	sur	France	Culture)	et	d’autres	ponctuels	(co-édiPons	avec	des	journaux
comme	Marianne,	Les	Echos,	ou	Paris-Match,	des	maisons	d'édiPon	comme	Dargaud,	Fayard,	Le	Seuil,	des
musées	 et	 des	 insPtuPons	 culturelles	 variées)	 assurent	 sa	 notoriété	 et	 son	 rayonnement.	 Grâce	 aux



efforts	 fournis	par	 la	 rédacPon	 les	années	précédentes,	 le	 site	web	atre	130	000	visites	par	mois.	Des
relais	solides.
Nous	sommes	a0achés	à	ce0e	réussite	et	aux	moyens	de	 la	pérenniser	dans	un	contexte	en	évoluPon.
Rejoignez-nous	nombreux	au	sein	de	l’associaPon	des	Amis	de	la	revue	L’Histoire.	

Maurice	 Winock	 (Président),	 Patrick	 Boucheron	 (Secrétaire	 général),	 Cécile	 Rey
(trésorière)

	
Informa4ons	:
-	Mail	de	sou4en	à	:	amisdelarevuelhistoire@gmail.com
	
-	Aidez-nous	à	la	faire	connaître	en	diffusant	le	plus	largement	possible	ce	message,
et	le	lien	vers	la	page	Facebook	:
h0ps://www.facebook.com/pages/Amis-de-la-revue-LHistoire/1481949402066022
	
-	Pour	adhérer	:	
Merci	 de	 bien	 vouloir	 envoyer	 un	 mail	 à	 notre	 adresse	 :
	amisdelarevuelhistoire@gmail.com
pour	y	laisser	vos	coordonnées
-	Et	merci	également	d'envoyer	votre	coPsaPon	(20	euros)	au	siège	de	l'associaPon,
chez	 Patrick	 Boucheron,	 123	 quai	 de	 Valmy,	 75010	 Paris	 (chèque	 à	 l'ordre	 de
"AssociaPon	les	amis	de	la	revue	L'Histoire")

	
2/					Table	ronde
Via	Pierre	Journoud

lundi	23	mars	2015	–	14h15-16h
École	militaire

5	Place	Joffre,	75007	Paris
Amphithéâtre	Lacoste
Inscrip4on	obligatoire	:

		Inscrip4on.irsem@defense.gouv.fr

Vietnam's	security	challenges	in	2015
	

A	 l’occasion	de	 la	 venue	en	France	du	Dr.	Hoang	Anh	Tuan,	Directeur	général	de
l'InsPtut	 de	 poliPque	 étrangère	 et	 des	 études	 stratégiques	 de	 l'Académie
diplomaPque	du	Vietnam,	l’IRSEM	est	heureux	de	vous	convier	à	ce0e	conférence.
Avec	la	parPcipaPon	de	:

-	 	 	 	 	 	 	 	Chris4an	LECHERVY,	Représentant	permanent	de	la	France
auprès	 de	 la	 communauté	 du	 Pacifique	 ;	 ancien	 conseiller
pour	 les	 affaires	 stratégiques	 et	 l'Asie	 à	 la	 présidence	 de	 la
République	(2012-2014),	et

-								-Marie-Sybille	de	VIENNE	,	Vice-présidente	de	l’INALCO,	en
charge	des	relaPons	internaPonales.

	

Programme	et	inscrip4on
-								sur	le	site	de	l’IRSEM	:

h0p://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/table-ronde-du-23-
mars-2015-vietnam-s-security-challenges-in-2015

3/					Conférence
Via	Rainer	Hudemann

mardi	24	mars	2015	–	18h20h
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente,	Paris	6e,	salle	D	323
	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	la	conférence	donnée	par	:
Clemens	Zimmermann
Professeur	d’histoire	culturelle	et	histoire	des	médias,	Université	de	la	Sarre
(Allemagne)



(Allemagne)
	
Après	la	guerre.	Poli4que	et	vie	quo4dienne	dans	le	cinéma	italien,	allemand	et
français	1946-1951
(Conférence	en	allemand	avec	traducPon)

Informa4ons
-								sur	le	PDF	ci-joint	:	Apres	la	guerre

4/					Colloque
Via	Bénédicte	Chéron
	

vendredi	27-samedi	28	mars
Musée	de	l'Armée

129	Rue	de	Grenelle,	75007	Paris
	

Images	d'armées,	100	ans	de	cinéma	et	de	photographie	militaires	(1915-2015)
	
En	2015,	l’Établissement	de	communicaPon	et	de	producPon	audiovisuelle	de	la	Défense
(ECPAD)	fêtera	son	centenaire.	Créées	à	l’occasion	du	premier	conflit	mondial,	les	secPons
photographique	 et	 cinématographique	 de	 l’armée,	 puis	 les	 célèbres	 «	 SCA	 »	 (service
cinématographique	 des	 armées)	 et	 «	 ECPA	 »	 (Établissement	 cinématographique	 et
photographique	 des	 armées),	 ont	 permis	 depuis	 lors	 au	 ministère	 de	 la	 défense	 de
produire	des	images	lors	des	divers	conflits	dans	lesquels	la	France	a	été	engagée	à	travers
son	armée.
Ce	colloque,	et	le	livre	présenté	simultanément,	visent	à	me0re	en	valeur	et	à	interroger
l’histoire	 et	 les	 sources	 visuelles	 ou	 archivisPques	 du	 cinéma	 et	 de	 la	 photographie	 aux
armées	depuis	leur	appariPon	en	France	en	1915	jusqu’aux	engagements	les	plus	récents,
par	exemple	au	Mali.
Comité	scien4fique
·       Jean-Pierre	BerPn-Maghit	|	Université	Sorbonne	Nouvelle	–	Paris	3
·       SébasPen	Denis	|		Université	de	Picardie	Jules	Verne	/	Amiens
·       Hélène	Guillot	|	Université	Paris	1–	Panthéon	Sorbonne
·       François	Lagrange	|	Musée	de	l’Armée
·       Sylvie	Lindeperg	|	Université	Paris	1–	Panthéon	Sorbonne
·       Delphine	Robic-Diaz	|	Université	Montpellier	3
·       Xavier	Sené	|	ECPAD
·       Laurent	Véray	|	Université	Sorbonne	Nouvelle	–	Paris	3

Informa4ons,	présenta4on,	inscrip4on	au	colloque	:
-	Sur	le	site	Images	d’armées	:	h0p://ida2015.sciencesconf.org

	
5/						Invita4on	exposi4on
Via	François	Lagrange

jeudi	9	avril	2015-	16h	à	21h
20H30	dernière	possibilité	d'entrée

Musée	de	l’Armée	-	Hôtel	des	Invalides
129	rue	de	Grenelle,	75007	Paris

	
Vernissage	de	l'exposi4on	Churchill/	de	Gaulle
Carton	 d’invitaPon	 valable	 aussi	 vendredi	 10,	 samedi	 11	 et	 dimanche	 12
avril	2015
	
L’impression	 papier	 de	 ce	 document	 est	 indispensable	 en	 raison	 des
consignes	 de	 sécurité	 pour	 l'accès	 aux	 Invalides,	 par4culièrement
rigoureuses	en	ce	moment.
	

Carton	d’invita4on	:
-	sur	PDF	ci-joint	:	invita4on	Churchill

	
6/					XIes	Rencontres	historiques	de	l’École	militaire
Via	Chris(ne	Gouriellec

	samedi	11	avril	2015	-14h-19h



	samedi	11	avril	2015	-14h-19h
École	militaire

1	Place	Joffre,	75007	Paris
Amphithéâtre	Foch

Inscrip4on	obligatoire	avant	le	9	avril	2015	:
dmpa-colloque.historique@defense.gouv.fr

christine.gouriellec@intradef.gouv.fr		–	01	44	42	16	79
 

Ce0e	journée	d’étude	est	organisée	par	la	direcPon	de	la	mémoire,	du	patrimoine	et	des	archives	et
les	Archives	naPonales	dans	le	cadre	de	l’exposiPon	La	Collabora(on	(1940-1945).
A	19	heures	aura	lieu	la	projecPon	du	film	«	Une	épuraPon	française	»	réalisé	par	Emmanuel
Hamon.
Avec	la	par(cipa(on	d’Anne;e	Wieviorka

	
Informa4ons
-								sur	le	PDF	:	Collabora4on

	
7/					Appel	à	contribu4ons
Via	Jean-Michel	Guieu

date	limite	d’envoi	:	dimanche	10	mai	2015
	à	:	LCM-journal@ledonline.it
et	:		paola.ca0ani@unimi.it

 
Un	appel	à	contribuPon	est	fait	par	la	revue

	

Lingue	Culture	Mediazioni	-
Vol	2	(2015)	-	No	2	-	"Enoncer	l’Europe:	discours,	récits,	idées"

	
Sous	la	direc(on	de:	Marie-Chris(ne	Jullion,	Jean-Michel	Guieu,	Maria	Ma(lde	Benzoni,	Paola
Ca;ani
	

Argumentaire  

Paul	Valéry	en	1933	proposait	de	considérer	l’Europe	à	la	fois	une	réalité	historique	et	culturelle,	et	un
«mythe»,	c’est-à-dire	un	récit,	 jouant	un	rôle	aussi	bien	dans	 le	processus	de	reconstrucPon	du	passé
historique,	que	dans	le	processus	d’élaboraPon	des	idéaux	pour	l’avenir.	Ce	numéro	spécial	se	propose
d’aborder	le	débat	sur	l’Europe,	sur	son	histoire	et	sur	son	idenPté,	à	parPr	des	discours	et	des	récits	à
travers	lesquels	ce	débat	a	concrètement	pris	forme	au	fil	du	temps:	en	effet	notre	convicPon	est	que
pour	«penser	 l’Europe»	(pour	reprendre	 le	Ptre	d’un	célèbre	essai	d’E.	Morin)	 il	est	essenPel	aussi	et
surtout	de	se	demander	comment	l’Europe	est	et	a	été	désignée,	dite,	relatée.	Comment	les	discours,
hétérogènes	 et	 pluriels,	 qui	 se	 succèdent	 et	 se	 superposent	 dans	 le	 débat	 historiographique,
intellectuel,	public,	des	médias	et	des	 insPtuPons,	contribuent-ils,	dans	 les	différents	contextes	socio-
poliPques	et	culturels,	à	façonner	la	vision	de	l’histoire,	la	réalité	poliPque,	l’image	internaPonale	et	la
percepPon	sociale	de	l’Europe?	Comment,	dans	ces	discours,	les	mots	transme0ent-ils	et	présupposent-
ils,	 de	manière	 plus	 ou	moins	 explicite,	 des	 idées	 (et	 des	 idéaux)	 d’Europe?	 Comment	 les	 différents
récits	 reflètent-ils	 les	 transformaPons	 que	 le	 rôle	 de	 l’Europe	 dans	 le	 monde	 et	 son	 rapport	 avec
l’«autre»	 ont	 connu,	 et	 comment	 ces	 différents	 récits	 reflètent-ils	 également	 l’évoluPon	 vers	 le
mulPculturalisme	 et	 la	 mise	 en	 quesPon	 de	 la	 perspecPve	 euro	 centrique	 qui	 a	 accompagné	 ces

changements?  La	période	étudiée	va	du	début	du	XXe	siècle	jusqu’à	nos	jours:	un	siècle	profondément
marqué,	pendant	l’entre-deux-guerres	et	après	la	Seconde	Guerre	mondiale,	par	les	grands	débats	sur
l’Europe	 et,	 plus	 récemment,	 par	 les	 débats	 poliPques	 et	 culturels	 ouverts	 au	 sein	 de	 l’Union
européenne.	 En	 revenant	 sur	 la	 quesPon	 de	 l’idenPté	 européenne	 à	 parPr	 des	 discours	 qui	 ont
contribué	à	énoncer	ce0e	idenPté,	nous	nous	proposons	d’examiner	le	lien	qui	existe	entre	l’Europe,	en
tant	 que	 réalité,	 et	 ses	 témoignages	 discursifs	 et	 linguisPques;	 nous	 souhaitons	 par	 là	 encourager	 le
dialogue	et	les	échanges	entre,	d’une	part,	les	recherches	menées	dans	le	cadre	des	études	historiques
et	d’histoire	des	idées	(avec	les	travaux	sur	les	récits	de	l’histoire	européenne,	sur	l’histoire	de	l’idée	de
l’Europe,	sur	l’histoire	intellectuelle,	culturelle	et	des	transferts),	et	d’autre	part,	les	études	d’analyse	du
discours	et	des	textes	(dans	le	cadre	de	l’histoire	li0éraire	ou,	en	linguisPque,	de	l’analyse	du	discours	et
de	l’argumentaPon,	de	la	pragmaPque).  Les	axes	à	explorer	comprennent,	dans	une	liste	non	exhausPve

et	 fournie	à	Ptre	d’exemple,	 l’analyse	de	moments	 cruciaux	pour	 le	débat	 sur	 l’Europe	au	XXe	 siècle,
l’étude	 de	 corpus	 liés	 au	 débat	 sur	 l’Europe	 (consPtués	 à	 parPr	 d'archives	 et	 de	 sources	 primaires
historiques	ainsi	qu’à	parPr	de	la	presse,	de	publicaPons	insPtuPonnelles,	etc.),	 l’analyse	diachronique
ou	synchronique	de	quesPons	spécifiques.



ou	synchronique	de	quesPons	spécifiques.

Informa4ons	:
-	Les	proposi4ons	d’ar4cles	(un	résumé	de	300	mots	maximum,	plus	bibliographie	essenPelle)
pourront	être	envoyées	avant	le	10	Mai	2015,	en	italien,	français,	anglais	ou	espagnol,	aux
adresses	suivantes:	LCM-journal@ledonline.it	et	paola.ca0ani@unimi.it	
-	Les	auteurs	sont	invités	à	consulter	la	page	About	the	Journal	ainsi	que	la	page	Submissions.
-	Les	ar4cles	seront	soumis	à	une	double	peer	review	anonyme.
-	Pour	plus	d'informa4ons	:	h0p://www.ledonline.it/index.php/LCM-
Journal/announcement/view/16
	

8/					Discours
Via	Robert	Frank
	

Plusieurs	personnes	ont	souhaité	 recevoir	 le	Discours	prononcé	par	Robert	 lors	de	 la
remise	de	sa	Légion	d’honneur	le	2	mars	dernier.	Il	est	désormais	possible	d’en	obtenir
le	fichier	PDF	en	envoyant	un	mail	à	Gisèle	Borie.
	

9/					Vient	de	paraître
Via	Jenny	Raflik

Les	par9s	poli9ques	européens	face	aux	premières	élec9ons	directes	du	Parlement

Européen

|	European	Poli9cal	Par9es	and	the	First	Direct	Elec9ons	to	the	European

Parliament

(Baden-Baden,	Nomos,	CNRS	ÉdiPons,	6	mars	2015,	220	pages)
	

par	Guido	Thiemeyer	|	Jenny	Raflik	[dir.]
	

Informa4ons
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

http://www.nomos-
shop.de/_assets/downloads/9783848719921_le
se01.pdf
	

-								sur	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	http://irice.univ-
paris1.fr/

	
10/				Vient	de	paraître
Jean-Philippe	Namont

	
Vient	de	paraître	chez	Academia,	à	Prague,	la	traducPon	en	tchèque	du	livre	de
Jean-Philippe	Namont
La	Colonie	tchécoslovaque.	Une	histoire	de	l'immigra(on	tchèque	et	slovaque	en	France
(1914-1940)
sous	le	Ptre
Československá	Kolonie.	Dějiny	české	a	slovenské	imigrace	ve	Francii	(1914-1940)

(Academia,	Prague,	9	mars	2015,	416	pages)
 

Informa4ons
-								sur	le	site	Academia : h0p://www.academia.cz/ceskoslovenska-kolonie.html
-	 	 	 	 	 	 	 	 pour	 mémo	 :	 h0p://insPtut-etudes-slaves.fr/?wpsc-product=la-colonie-

tchecoslovaque-une-histoire-de-limmigraPon-tcheque-et-slovaque-en-france-
1914-1940

 
11/				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	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)



-	poste	des	chercheurs		salle	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	poste	des	doctorants		salle	collecPve	:	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	informaPons
	

=>		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		clemenPne.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	programmaPon	déjà	en
place.
	

12/							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	gesPon	du	bureau,	nous	tenons	à	vous	préciser	quelques	points	:
-								La	capacité	doit	être	au	maximum	de	4	doctorants	ou	chercheurs
-								Nous	vous	demandons	au	préalable	de	vous	inscrire	sur	ce		lien	doodle	

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	:		31	mars	2015
	

Construire	l’Autre	:	Fron4ères,	Altérités	et	Iden4tés	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,	 PalesPne,	 Maroc,	 Algérie,	 etc.	 Il	 s’agit	 d’une
université	d’été	avec	un	thème	différent	chaque	année,	toujours	axé	sur	les	relaPons	Europe/monde	arabe
et	les	enjeux	de	l’espace	euro-méditerranéen.	Le	thème	de	l’UEM	2015	est	«	Construire	l’Autre	:	FronPères,
altérités	et	idenPtés	en	Méditerranée	».

Informa4ons	:	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	sPpends	with	a	monthly	amount	of	1,300.-	EUR	(including	extra	expenses)	;	up	to	6
months	starPng	October	2015.

The	 Research	 College	 (Kolleg-Forschergruppe)	 “The	 TransfomaPve	 Power	 of	 Europe.	 The	 European	Union
and	the	Diffusion	of	Ideas”,	directed	by	Profs.	Tanja	A.	Börzel	and	Thomas	Risse,	adverPses	up	to	4	doctoral
sPpends	for	the	complePon	of	dissertaPon.	We	parPcularly	encourage	applicaPons	on	dissertaPon	projects
located	in	the	field	of	comparaPve	regionalism.	We	are	especially	interested	in	the	following	topics:
·Regional	cooperaPon	and	integraPon	in	LaPn	America,	Africa,	Asia,	and	the	Middle	East	and	the	adaptaPon
of	and	resistance	to	European	insPtuPonal	models	and	policies
·Diffusion	of	insPtuPons	and	policies	from	other	parts	of	the	world	to	Europe	and	the	EU	including	historical
perspecPves.
	
	Informa4ons	:
h0p://www.polsoz.fuberlin.de/en/v/transformeurope/news/allgemeines/20150112_complePon_grants.htm
l

Contact	:	transform-europe@fu-berlin.de

	

*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:		1er	avril	2015

Interna4onal	Center	for	the	History	and	Sociology	of	World	War	II	and	Its	Consequences	:
Postdoctoral	research	posi4ons.

 
The	InternaPonal	Center	for	the	History	and	Sociology	of	World	War	II	and	Its	Consequences	at	the
NaPonal	Research	University	–	Higher	School	of	Economics,	Moscow,	Russia	 invites	applicaPons	 for
postdoctoral	research	posiPons	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	warPme	Stalinism,	history	of	forced	migraPons	during	and	aáer	WWII,	the	Holocaust	in	the
Soviet	Union	and	other	major	forms	of	war-Pme	violence,	comparaPve	history	of	German	occupaPon
regimes	and	collaboraPonist	governments,	policies	and	experiences	of	liberaPon	and	re-SoviePzaPon.
Other	 related	 topics	 as	 well	 as	 topics	 dealing	 with	 Soviet	 history	 more	 broadly	 may	 be	 also
considered.	The	Center	parPcularly	welcomes	applicaPons	 from	researchers	who	can	contribute	 to
the	Center’s	ongoing	project	OccupaPons	and	LiberaPons	in	Europe,	1939-45.	

The	posi4on	involves:

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

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

a	broader	audience;
·     providing	 consultaPons	 on	 wriPng	 scholarly	 papers	 in	 English	 to	 Russian	 colleagues	 and

students;
·     some	teaching	is	encouraged;
·     parPcipaPng	in	the	organizaPon	of	scholarly	events	and	other	related	acPviPes	of	the	Center.

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

InformaPons	:	h:p://cas.hse.ru/general_postdoc

Contact	:	fellowship@hse.ru

	

*	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	 poliPques,	 germanisPque	 et
romanisPque	 (des	 licenciés	 de	 troisième	 année	 saPsfaisant	 aux	 condiPons	 peuvent	 également	 poser	 leur
candidature).

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

-      Crises	et	soluPons	de	crise	en	Europe
-      La	ville	européenne	comme	lieu	d’histoire
-      Les	intellectuels	et	l’Europe
-      PraPques	linguisPques	en	Europe

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

	

*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:		1er	avril	2015
	

Seventh	Interna4onal	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	 naPonal,	 geopoliPcs,	 make	 imagined
borders	 very	 real.	 Though	 some	borders	 have	 vanished	 from	 the	map,	 they	 survive	 in	 local
memory	and	pracPce.	
Scholarship	 has	 moved	 beyond	 the	 concept	 of	 naPon;	 engaging	 the	 concept,	 pracPce	 and
legacy	of	“borders”	directly	will	produce	rich	and	diverse	material	for	discussion	and	analysis.
The	Seventh	InternaPonal	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,	poliPcal	science,	economics,	architecture,	and
urban	 studies.	 Our	 regional	 focus	 is	 the	 former	 Soviet	 Union,	 Central,	 Eastern	 and
Southeastern	Europe.	While	the	primary	concentraPon	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	 relaPons	 ;
NaPonalism,	 separaPsm	 and	 new	 states	 ;	 State	 borders	 vs.	 imperial	 borders	 vs.	 regional
borders	;	Borders	and	armed	conflicts;	cross-border	violence	;	The	actors	involved:	poliPcians,
scienPsts,	intellectuals,	military	;	Border	crossing,	border	control:	enforcing,	maintaining,	and
regulaPng	borders
-	 Living	 with	 the	 border	 :	 Borders	 emerging,	 shiáing,	 and	 vanishing	 ;	 Self-idenPficaPons,
naPonalism,	 separaPsm	 ;	 Borders	 creaPng	 minoriPes;	 minoriPes	 encountering,	 negoPaPng
and	 contesPng	 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	populaPons	inside	the	country	or
the	city.
-	Mobility	:	MigraPon	policies	;	Transborder	circulaPon	and	communicaPon	;	Impact	of	the	fall
of	 the	 Soviet	 Union,	 EU	 enlargement,	 and	 local	 wars	 ;	 The	 effect	 of	 the	 EU	 border;



of	 the	 Soviet	 Union,	 EU	 enlargement,	 and	 local	 wars	 ;	 The	 effect	 of	 the	 EU	 border;
externalizaPon	of	EU	migraPon	policy;	Schengen	Area	and	“Fortress	Europe”
-	Economy	:	Transborder	trade	and	business	at	different	levels,	from	state	to	private	and	small
business	;	Everyday	pracPces,	rituals,	economies	of	border-crossing	;	Customs	and	tax	policies,
transnaPonal	agreements	;	Borders:	posiPve	or	negaPve	impact	on	the	economy?
-	Borders,	space,	and	the	 imaginaPon	:	Borders	shaping	poliPcal,	economic,	social	belonging
and	representaPon	 ;	 Imagined	borders,	 remembered	borders,	 forgo0en	borders:	east,	west,
central,	 home,	 ours,	 theirs	 ;	 Vanished	 borders	 in	 pracPce	 and	 representaPon	 (Habsburg	 /
Romanov	border;	Soviet	/	non-Soviet	border)
	

The	InternaPonal	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	FoundaPon	(Canada)
And	the	Embassy	of	France	in	Ukraine
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.
Informa4ons:	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	FondaPon	Jean	Monnet	pour	l’Europe	est	mise	au	concours	pour	la
cinquième	année	consécuPve.

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

La	Bourse	encourage	la	consultaPon	et	l’exploitaPon	des	archives	conservées	à	la	FondaPon	qui	couvrent
également	la	première	moiPé	du	20e	siècle	et	concernent	d’autres	quesPons	européennes.

Le	boursier	sera	basé	à	la	Ferme	de	Dorigny,	siège	de	la	FondaPon,	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	FondaPon	(secr@fjme.unil.ch).	Les	décisions	seront	noPfiées	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	:	FondaPon	Jean	Monnet		www.jean-monnet.ch



Informa4ons	:	FondaPon	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’An4quité	 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	 subjecPvités,	 nouvelle	 histoire	 biographique,	 toutes	 ces
éPque0es	 renvoient	 à	 des	 courants	 historiographiques	 qui	 étudient	 à	 nouveau	 frais	 des
«	écritures	de	soi	»,	textes	écrits	à	la	première	personne	(correspondances,	journaux	inPmes,
carnets	 de	 voyage,	 autobiographies,	 mémoires)	 et	 qui	 s’adressent	 à	 des	 publics	 ou	 des
interlocuteurs	 parPculièrement	 variés.	 L’histoire	 des	 écrits	 ordinaires	 a	 bouleversé	 nos
manières	d’appréhender	les	sociétés	du	passé,	notamment	sur	la	quesPon	de	la	construcPon
du	sujet	et	des	subjecPvités	à	travers	le	temps.	Si	pendant	longtemps	les	écrits	inPmes	et/ou
li0éraires	n’étaient	convoqués	qu’à	Ptre	d’illustraPons	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	 quesPonnement	 sur	 l’avènement	 du	 sujet,	 plus	 récemment	 ils	 sont	 analysés
comme	 	 des	 techniques	 de	 soi	 à	 un	 fort	 potenPel	 performaPf	 et	 des	 supports	 et	 des
ressources	de	l’acPon.

	Ce0e	école	d’été	aura	pour	objecPf	de	saisir	comment	les	écritures	de	soi	produites
de	 l’AnPquité	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	linguisPque,	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	communicaPons	peuvent	aborder	 les
sujets	suivants	:

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

recomposiPon	des	éléments	du	réel	saisi	sur	le	vif,	des	tentaPves	de	donner	sens	à	l’existence,
de	l’ordonner	et	de	la	maitriser	à	travers		la	sélecPon	et	la	mise	en	forme	des	informaPons	;

-	Ecriture	comme	technique	de	soi	;
-	 Ecriture	 comme	 engagement	 personnel	 ou	 collecPf,	 lieu	 de	 contestaPon	 et	 de

fermentaPon	d’une	criPque	;
-	 Ecriture	 comme	 communicaPon	 verPcale	 et	 horizontale,	 comme	 procédé	 de

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

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

	
Informa4ons	:	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,	 sPll	 remains
controversial,	calling	into	quesPon	gender	roles	and	social	evoluPon	as	a	whole.	In	2006,	the	Journal	of



controversial,	calling	into	quesPon	gender	roles	and	social	evoluPon	as	a	whole.	In	2006,	the	Journal	of
Power	 InsPtuPons	 in	 Post-Soviet	 SociePes	 (PIPSS.ORG)	 dedicated	 one	 of	 its	 issue	 to	 the	 quesPon	 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	quesPon	of	women	fighters,	whether	inside
the	army	or	in	more	or	less	formalized	armed	group.

While	 the	 specificity	 of	 the	 women	 experience	 as	 vicPms	 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	 oáen	 draws	 on	 a	 gender	 approach	 to	war	 and	 the
military,	 including	reflecPon	on	the	noPon	of	masculinity,	with	war	being	at	the	same	Pme	its	ulPmate
manifestaPon	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	 leá	and	revoluPonary	movements,	where	the
gender	role	division	 is	put	 into	quesPon;	during	revoluPonary	or	decolonizaPon	moments,	when	these
social	 and	 gender	 roles	 are	 sha0ered;	 in	 wars	 of	 resistance	 to	 an	 invader,	 total	 wars	 and	 wars	 of
annihilaPon	where	armed	resistance	appears	as	the	only	opPon.

Recent	 publicaPons	 cover	 several	 historical	 moments	 and	 geographical	 areas	 in	 a	 comparaPve
perspecPve;	the	Spanish	Civil	War,	the	First	and	Second	World	wars,	Asian	and	LaPn	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	 “PatrioPc	war”
against	 Napoleon	 ;	 the	 XIXth	 Century	 social-revoluPonary	 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	 anP-aircraá	 crew	 during	 the	 “Great	 PatrioPc	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
publicaPons	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	quesPon	of	women	in	arms	in	Imperial	Russia,	the	Soviet	Union,	and	post-	Soviet
space.	 While	 all	 contribuPons	 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	(pracPcal	quesPons	such	as	uniform,	bath,	dormitories,	etc.)?	What
kind	 of	 relaPonships	 is	 established	 between	 men	 and	 women	 at	 the	 front	 and	 at	 the	 rear?	 Sexual
harassment	in	the	armed	forces	and	the	response	of	military	authoriPes.

	

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

	

RepresentaPon	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	representaPons	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



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	naPve	language.	But	we	would
like	to	draw	your	a0enPon	to	the	fact	that	arPcles	 in	English	will	 reach	a	much	broader	audience.	The
arPcles	 (30	 000	 to	 50	 000	 characters)	 submi0ed	 topipss.org	 for	 publicaPon	 should	 be	 original
contribuPons	 and	 should	 not	 be	 under	 consideraPon	 for	 any	 other	 publicaPon.	 Each	 arPcle	 will	 be
submi0ed	to	double-anonymous	peer	review;	final	decisions	on	publicaPon	will	be	made	by	the	Editorial
Board.

If	you	wish	to	submit	an	arPcle,	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	arPcle	submission	is	end	of	April	2015	(extended	deadline)	with	publicaPon	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	poliPcal	and
historical	controversies.	While	at	the	Pme	some	saw	it	as	an	instrument	designed	to	preserve	the	European
status	 quo,	 today	 it	 is	 widely	 perceived	 as	 a	 major	 contribuPon	 to	 the	 end	 of	 the	 Cold	 War	 and	 the
disappearance	 of	 the	 Soviet	 bloc.	 The	 Final	 Act	 consecrated	 human	 rights	 and	 self-determinaPon,	 and	 it
established	new	standards	in	the	circulaPon	of	persons,	ideas,	and	informaPon.	For	the	first	Pme	individuals
were	becoming	the	focus	of	internaPonal	negoPaPon.	For	nearly	two	decades,	the	CSCE	process	served	as	a
permanent	framework	for	East-West	negoPaPons	on	a	variety	of	subjects,	in	which	discussions	involved	not
only	relaPons	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	internaPonal	relaPons,	in	which
the	interacPon	between	diplomacies	and	sociePes	figured	prominently.	While	Western	diplomats	who	took
part	 in	 the	CSCE	negoPated	 in	 the	hope	of	bringing	about	societal	change	 in	Eastern	Europe,	 in	parPcular
through	 increased	 cultural	 exchanges	 and	 personal	 contacts,	 Eastern	 dissidents	 called	 for	 the
implementaPon	of	the	Final	Act,	giving	rise	aáer	1975	to	mulPple	“Helsinki	groups”	within	the	Eastern	bloc,
including	 the	 USSR.	 In	 spite	 of	 Soviet	 a0empts	 to	 thwart	 this	 process	 through	 repressive	measures,	 the
interacPons	between	diplomacies	and	sociePes	deepened	conPnuously	over	the	following	decade	and	a	half,
within	or	without	the	CSCE	framework,	but	always	 in	relaPon	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	meePngs	provided	unique	occasions	to
strengthen	the	synergy	between	diplomaPc	acPvity	and	societal	transformaPon,	culminaPng	in	1986	when
NGOs	were	allowed	to	parPcipate	in	CSCE	official	discussions.
																		Twenty	five	years	aáer	the	end	of	the	Cold	War,	this	conference	will	seek	to	evaluate	the	reality	of
this	 interacPon	 between	 diplomacies	 and	 sociePes	 during	 and	 aáer	 the	Helsinki	 conference.	How	 and	 to
what	extent	did	this	interacPon	take	place?	Did	the	CSCE	effecPvely	respond	to	the	democraPc	aspiraPons	of
European	peoples	and	help	to	alleviate	the	pracPcal	obstacles	they	had	to	face?	What	kind	of	influence	did
human	rights	acPvists,	churches,intellectuals,	and	NGOs	from	East	and	West	have	on	the	Helsinki	conference
and	on	 the	Belgrade,	Madrid,	and	Vienna	 follow-on	negoPaPons?	What	was	 their	 impact	on	 the	effecPve
implementaPon	of	the	Final	Act	aáer	1975	against	the	backdrop	of	renewed	East-West	tensions?	What	was
the	 input	 of	 internaPonal	 and	 intra-European	 networks	 of	 intellectuals,	 scienPsts,	 arPsts,	 entrepreneurs,
publishers,	 diplomats,	 students,teachers,	 journalists,	 etc.	 in	 the	 process	 that	 led	 to	 the	 liberalizaPon,	 the
transformaPon,	and	then	the	dissoluPon	of	the	communist	bloc?	How	and	to	what	extent	did	parPcipaPng
states	 try	 to	 enhance	or	 to	 thwart	 the	 emergence	of	 the	Helsinki	 paradigm?	How	did	 the	 populaPons	 of
Eastern	Europe	and	the	Soviet	Union	perceive	the	CSCE	and	its	results?	Did	they	believe	the	Helsinki	Final
Act	and	its	sequel	could	posiPvely	influence	their	personal	circumstances	and	change	the	status	quo?
	
We	invite	papers	(in	English	or	French)	dealing	with	all	aspects	of	the	foregoing	problemaPc	over	the	whole
period.	ContribuPons	examining	links	between	the	foregoing	issues	and	more	classical	diplomaPc	or	security



period.	ContribuPons	examining	links	between	the	foregoing	issues	and	more	classical	diplomaPc	or	security
issues	are	also	welcome.	We	would	also	welcome	contribuPons	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	 contribuPng	 to	 the
elucidaPon	of	the	subject	in	a	more	general	way,	whether	in	historical	or	in	theorePcal	terms(e.g.	IR	theory,
security	 studies,	 sociology,	 law,	 gender	 studies,	 etc.)	 as	well	 as	 contribuPons	 examining	 the	 legacy	 of	 the
CSCE	process	and	its	interpretaPons	up	to	now.
	
Informa4ons:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2715

Contact	:	csce2015@univ-paris3.fr
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