
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 126
Date: 3 avril 2015 à 11:39

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	126	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	17	avril	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	126	–	semaines	du	3	au	17	avril	2015
	

1/					Nouveau	membre	UMR	Irice	(Éric	Bussière	–	Arrivée	de	Sonia	Bledniak	au	1er	avril	2015)
2/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	RévoluOons	arabes	et	approches

méthodologiques	en	sciences	humaines	et	sociales	–	9	avril	2015)

3/					Journée	des	doctorants	Irice		(Houda	Ben	Hamouda	–	Les	sorOes	de	guerre	_`_e-x_e	siècle	–	30
mai	2015)

4/					Séminaire	(Arielle	Aakenstadt	-	Global	Radio	and	Religion	–	16	avril	2015)
5/	 	 	 	 	Appel	à	contribu4ons	 (Marie-Pierre	Rey	 -	Défis	 internaOonaux	et	émergence	d’un	espace	public	en

Europe	depuis	les	années	1970	–	15	avril	2015)
6/					Vient	de	paraître	(Marie-Pierre	Rey		–	The	Euromissile	crisis	and	the	End	of	the	Cold	War,	1977-

1987)
7/					Vient	de	paraître	(Bénédicte	Chéron	-	Images	d’armées)
8/					Call	for	papers	(Laurence	Badel	–	War,	Peace	and	InternaOonal	Order	?		–	2	octobre	2015)
9/					Dans	les	médias-	Archives	(Bénédicte	Chéron	-	À	quoi	sert	la	guerre	au	cinéma	?	–	France	Culture)
10/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Nouveau	membre	UMR	Irice
Via	Éric	Bussière

	
Chers	collègues,
	
Vous	 le	 savez,	 le	 LabEx	EHNE	doit	 faire	paraître	plusieurs	ouvrages	 importants,	 et	 leur	mise	en
oeuvre	implique	un	véritable	travail	d'édiOon	auquel	il	était	nécessaire	de	répondre.
	
De	 la	 sorte,	 depuis	 le	 1er	 avril	 2015,	 l’Université	 Paris	 1	 a	 affecté	 à	 l’UMR	 Irice	 une	 nouvelle
ingénieur	 d'étude,	 ra0achée	 à	 l'Université	 Paris	 1,	 Madame	 Sonia	 Bledniak	 qui,	 en	 tant
qu'assistante	éditoriale,	sera	en	charge	des	publicaOons	et	de	l'encyclopédie	du	LabEx.
	
Elle	va	rejoindre	l'équipe	éditoriale	de	l'Irice	rue	Mouchez,	et	est	joignable	à	l'adresse	suivante	:
sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	
Bien	cordialement,
Eric	Bussière

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

5e	séance	2014-2015
jeudi	9	avril	2015



jeudi	9	avril	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

	
Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique
Circula4ons,	transferts	financiers	et	pétroliers
	
a v e c
Giuliano	Garavini	–	Chercheur	post-doctorant,Université	de	Padoue
	
The	Oil	Shocks	of	the	1970s	and	the	Discovery	of	European	Economic	Dependence

	
	
Contacts	:
Houda	Ben	Hamouda,	doctorante,	université	Paris	1,	chargé	de	cours	à	l’université	d’Amiens,
(houdabenhamouda31[at]gmail.com)
Guia	Migani,	docteur	en	histoire,	maître	de	conférences	à	l’université	François	Rabelais,	Tours	
(guia.migani[at]univ-tours.fr)
Sofia	Papastamkou,	docteur	en	histoire,	Responsable	humanités	numériques,	Maison
européenne	des	sciences	de	l'homme	et	de	la	société	Lille	(sofia.papastamkou[at]meshs[dot]fr
Karine	Ramondy,	doctorante,	université	Paris	1,	enseignante	(Karine.Ramondy[at]malix.univ-
paris1.fr)

	
Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	l’Irice	:	hfp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle967
-	 	 	 	 	 	 	 	 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/

 
3/					Journée	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda
Envoi	des	proposi4ons	avant	mercredi	15	avril	2015	à

doctorants.irice@gmail.com
Les	sor4es	de	guerre	(XIX-XXe	s.)
Nous	 invitons	 les	 doctorants	 désireux	 de	 présenter	 leurs	 recherches	 en	 cours	 en
rapport	avec	ce0e	quesOon	à	envoyer	une	proposiOon	(n'excédant	pas	500	mots)	avant
le	15	avril	2015.
	
Le	programme	sera	annoncé	à	la	fin	du	mois	d'avril	2015.
La	 journée	 aura	 lieu	 le	 samedi	 30	 mai	 2015,	 à	 la	 Maison	 de	 la	 recherche	 (salle	 à
déterminer).
Le	 Comité	 scienOfique	 est	 composé	 des	 professeurs	 Laurence	 Badel,	 Eric	 Bussière,
Olivier	Forcade,	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili.
 

Informa4ons
-	sur	le	PDF	en	ligne	:
	http://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/IRICE_Sorties_de_guerreV2_1_.pdf
	

4/					Séminaire
Via	Arielle	Haakenstadt

jeudi	16	avril	-	17h00
Ins4tut	des	sciences	de	la	communica4on	(ISCC) 

20	rue	Berbier-du-Mets	à	Paris	(M°	Gobelins).
salle	de	conférence	RDC	

	
Le	 séminaire	 Histoire	 des	 sciences,	 histoire	 de	 l'innovaHon  (Université	 Paris
Sorbonne,	UPMC,	LabEx	EHNE)	aura	le	plaisir	d’accueillir
 

Timothy	H	Stoneman,  VisiOng	professor,	 Georgia	Tech	Lorraine



Timothy	H	Stoneman,  VisiOng	professor,	 Georgia	Tech	Lorraine
Global	Radio	and	Religion:	A	Protestant	Voice	of	Europe,	1945-1970

	
Abstract:
In	1931,	American	evangelical	broadcasters	started	StaOon	HCJB	in	Ecuador,	inauguraOng
the	global	missionary	radio	project.	Private	religious	broadcasters	from	the	United	States
fused	 sectarianism	with	 commercial	 orientaOon	 to	 become	 over	 Ome	 the	 single	 largest
component	 of	 internaOonal	 broadcasOng.	 Evangelicals	 had	 to	 overcome	 numerous
technological	 and	 poliOcal	 obstacles	 to	 get	 on	 the	 air	 in	 Europe	 awer	 1945.	 BapOst
evangelist	 Paul	 Freed	 successfully	 launched	 a	 “Protestant	 Voice	 of	 Europe”	 in	 1954	 by
establishing	successive	transmission	pla{orms	 in	Tangiers,	Monaco,	and	the	Netherlands
AnOlles.	Evangelical	broadcasOng	 in	Europe	 formed	part	of	postwar	AmericanizaOon	and
the	Cold	War	configuraOon	of	the	conOnent.	Yet	American	religious	mass	media	across	the
AtlanOc	is	best	framed	globally,	since	principles,	programs,	and	pracOces	flowed	in	both	a
trans-hemispheric	and	trans-regional	direcOon.
 
	

5/					Appel	à	contribu4ons
Via	Marie-Pierre	Rey

Date	limite	d'envoi	:	lundi	27	avril	2015
Défis	 interna4onaux	 et	 émergence	 d’un	 espace	 public	 en	 Europe	 depuis	 les	 années
1970
	
Journée	d’études	de	l’IHA	en	coopéra4on	avec
le	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	»
et	le	réseau	franco-allemand	«	Saisir	l’Europe	»
18−19	juin	2015,	Paris
	
L’historiographie	 des	 relaOons	 internaOonales	 en	 Europe	 après	 1945	 reste	 dominée	 par	 une
focalisaOon	 sur	 les	 relaOons	bilatérales	et	 sur	 l’histoire	poliOque.	 La	 créaOon	progressive	d’un
espace	européen	de	communicaOon	depuis	les	années	1970	invite	cependant	à	un	changement
de	 perspecOve,	 qui	 consiste	 à	 revoir	 l’étude	 du	 processus	 décisionnel,	 en	me0ant	 la	 société
civile	comme	point	de	départ.	Dans	cet	espace	de	communicaOon	émergent,	on	peut	en	effet
constater	des	convergences	dans	les	débats	qui	ont	eu	lieu	dans	différents	pays	européens	sur
des	quesOons	à	caractère	transnaOonal.
	
Cet	appel	à	contribuOon	s’adresse	prioritairement	à	des	 jeunes	chercheurs	 (étudiants	avancés
en	 Master	 2,	 doctorants	 et	 post-doc).	 Les	 frais	 de	 voyage	 et	 d’hébergement	 seront	 pris	 en
charge	 par	 l’IHA.	 La	 langue	 de	 travail	 sera	 le	 français,	 des	 communicaOons	 en	 anglais	 seront
toutefois	acceptées.	Merci	de	bien	vouloir	envoyer	votre	candidature	(une	page	A4	environ)	en
français,	 en	 allemand	 ou	 en	 anglais	 avec	 un	 court	 C.V.	 (merci	 d’indiquer	 vos	 compétences
linguisOques)	dans	un	seul	fichier	PDF	d’ici	le	27	avril	2015	à	cwenkel@dhi-paris.fr.	Les	candidats
sélecOonnés	seront	invités	à	envoyer	leur	communicaOon	d’ici	le	8	juin	2015	au	plus	tard.
	

Informa4ons
-	sur	le	site	de	l’IHA	:
http://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/appel-a-contribution-defis-
internationaux-et-emergence-dun-espace-public-en-europe-depuis-les.html
	

-								sur	le	PDF	en	ligne	:
h0p://www.dhi-
paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/kolloquien/15_06_18_CfP_fr_Workshop_espace_publi
c_europeen.pdf
	

6/					Vient	de	paraître
Via	Marie-Pierre	Rey

The	Euromissile	crisis	and	the	End	of	the	Cold	War,	1977-1987
	

Leopoldo	Nu4,	Frédéric	Bozo,	Marie-Pierre	Rey,	Bernd	Rother	(eds.)
(Stanford,	Stanford	University	Press,	18	février	2015,	352	pages)

	
In	 the	 late	 1970s,	 new	 generaOons	 of	 nuclear	 missile	 delivery	 systems	 were	 proposed	 for
deployment	 across	 Eastern	 and	 Western	 Europe.	 The	 ensuing	 controversy	 over	 their
deployment	grew	into	a	key	phase	in	the	later	years	of	the	Cold	War.	The	Euromissile	Crisis	and
the	 End	 of	 the	 Cold	 War	 explores	 the	 origins,	 unfolding,	 and	 consequences	 of	 that	 crisis.
Contributors	 from	 internaOonal	 relaOons,	 poliOcal	 science,	 sociology,	 and	 history	 draw	 on



Contributors	 from	 internaOonal	 relaOons,	 poliOcal	 science,	 sociology,	 and	 history	 draw	 on
extensive	research	in	a	number	of	countries,	employing	declassified	documents	from	the	West
and	from	the	newly	opened	state	and	party	archives	of	many	Soviet	bloc	countries.	Chapters
examine	 the	 crisis	 in	 relaOon	 to	 the	 superpowers,	 NATO,	 the	Warsaw	 Pact,	 and	 the	 role	 of
worldwide	public	opinion,	among	other	topics….

	
Informa4ons

-								sur	le	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 de	 l’éditeur	 :	http://www.sup.org/books/title/?

id=25241
	

7/						Vient	de	paraître
Via	Bénédicte	Chéron

Images	d'armées
Un	siècle	de	cinéma	et	de	photographie	militaires,	1915-2015

Sébas4en	Denis	et	Xavier	Sené	(sous	la	dir.	de)
(Paris,	CNRS	Édiitons,	paru	le	26	mars	2015,	280	pages)

	
Actes	du	colloque	100	ans	de	l'ECPAD	(Établissement	de	communicaOon	et	de	producOon
audiovisuelle	de	la	Défense)	qui	s’est	tenu	les	27	et	28	mars	2015	au	Musée	de	l’Armée	à
Paris.
	
Images	au	service	de	 l’armée	?	«	Cinéma	d’État	»	au	service	du	poliOque	?	Mise	en	scène	?
FicOon	?	Document	?	Propagande	?
Depuis	 la	Première	Guerre	mondiale,	 les	armées	 françaises	se	sont	dotées	des	structures	et
des	ouOls	 leur	perme0ant	de	produire	leurs	propres	images	des	conflits	et	des	comba0ants.
Créées	 en	 1915,	 les	 secOons	 photographique	 et	 cinématographique	 de	 l’armée,	 puis	 les
célèbres	 «	 SCA	 »	 service	 cinématographique	 des	 armées)	 et	 «	 ECPA	 »	 (établissement
cinématographique	 et	 photographique	 des	 armées)	 sont	 les	 prédécesseurs	 de
l’Établissement	de	communicaOon	et	de	producOon	audiovisuelle	de	la	Défense	(ECPAD)…
	

Informa4ons
-								sur	le	site	du	CNRS	:

http://www.cnrseditions.fr/histoire/7066-
images-d-armees.htm	

	
8/					Call	for	papers
Via	Laurence	Badel

Deadline	:	Friday,	October	2,	2015
Send	to	:	haguelegacies@gmail.com

	
War,	Peace	and	Interna4onal	Order?	
The	Legacies	of	The	Hague	Conferences	of	1899	and	1907		
Interdisciplinary	 Conference:	 19	April	2016	University	of	Auckland,	New	Zealand
	
Hosted	By:	The	Faculty	of	Arts	at	the	University	 of	Auckland	and	the	New	Zealand
Centre	for	Human	Rights	Law,	Policy	and	PracOce		
	
Keynote	Speakers:	Professor	Randall	Lesaffer	 (Catholic	University	 of	Leuven),	Dr
William	Mulligan	(University	College	Dublin),	Professor	Neville	Wylie	(University	of
NoÑngham)
	
Descrip4on:	 Between	 the	 various	 strands	 of	 scholarship	 there	 is	 a	 wide	 range	 of
understandings	 of	 the	 two	 Hague	 Peace	 Conferences	 (1899	 and	 1907).	 Experts	 in
internaOonal	 law	posit	 that	 The	Hague’s	 foremost	 legacy	 lies	 in	 the	manner	 in	which	 it
progressed	 the	 law	 of	 war	 and	 internaOonal	 jusOce.	 Historians	 of	 peace	 and	 pacifism
view	the	conferences	 as	seminal	moments	 that	legitimated	and	gave	a	greater	degree	of
relevance	 to	internaOonal	 poliOcal	acOvism…

	
Informa4ons	complètes
-								sur	le	site	de	l’Université	d’Auckland	:

http://www.arts.auckland.ac.nz/en/about/notices/2015/02/call-for-
papers--war--peace-and-international-order--the-legacie.html



papers--war--peace-and-international-order--the-legacie.html
	

9/					Dans	les	médias	-	Archives
Via	Bénédicte	Chéron

	Émission	du	18	février	2015
France	Culture

Podcast	:
h0p://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-a-quoi-sert-la-guerre-au-cinema-2015-02-18

	
	

Dans	l’émission	d’Hervé	Gardefe	Du	grain	à	moudre	(18h20-19h)
Bénédicte	Chéron	a	parOcipé	au	débat
	

À	quoi	sert	la	guerre	au	cinéma	?
	

Dans	le	monde	de	Clint	Eastwood	tel	qu’il	apparaît	dans	son	dernier	film	«	American	sniper	»,
l’humanité	se	divise	en	deux	camps.	D’un	côté,	le	soldat	américain,	viril,	courageux,	en	proie	au
doute	 parfois	 mais	 sachant	 se	 surpasser	 pour	 servir	 sa	 patrie.	 De	 l’autre,	 l’ennemi,	 lâche	 et
cruel	 :	 une	 mère	 irakienne	 capable	 d’envoyer	 son	 jeune	 fils	 au	 sacrifice	 face	 à	 des	 blindés
américains	;	un	chef	de	bande	sanguinaire	n’hésitant	pas	à	torturer	un	enfant	au	moyen	d’une
perceuse	électrique.
«	American	sniper	»	est	sorO	ce	mercredi	sur	les	écrans	français.	Le	film,	nommé	6	fois	pour	les
prochains	Oscars,	est	présenté	comme	le	plus	grand	succès	commercial	d’Eastwood	en	tant	que
réalisateur.	Son	plus	polémique	aussi	:	ses	contempteurs	lui	reprochent	de	ne	jamais	interroger
la	 légiOmité	 de	 la	 guerre	 menée	 par	 l’Amérique	 de	 George	 Bush	 en	 Irak,	 donc	 de	 jusOfier
l’intervenOon	 de	 2003.	 Et	 de	 faire	 d’un	 Oreur	 d’élite	 (parOculièrement	 efficace)	 un	 véritable
héros.
Au-delà	 de	 l’ancrage	 de	 ce	 film	 dans	 l’actualité	 du	moment	 (le	 parallèle	 avec	 la	 lu0e	 contre
Daech	 s’impose	 au	 spectateur),	 quelle	 sera	 sa	 postérité	 ?	 «	American	 sniper	 »	 servira-t-il	 de
balise	 dans	 l’histoire	 des	 rapports	 entre	 la	 guerre	 et	 le	 cinéma,	 au	 même	 Otre	 qu’un
«	Apocalypse	now	»	pour	son	approche	psychologique,	ou	qu’un	«	Jour	le	plus	long	»,	pour	sa
dimension	héroïque	?

Informa4ons
-								sur	le	site	de	France	Culture	:

http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-0
	

10/				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.
	

11/							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



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	:		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	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	 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,
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.

	
Informa4ons	:	http://www.centre-fr.net/events/468/

Contact	:	olegvosk@yandex.ru	et	larisazakharova@gmail.com
	
*	Appel	à	communica4ons

Date-limite	:	30	avril	2015
	

The	Na4on-State	and	the	World	Economy	between	Two	Eras	of	Globaliza4on,	1913-1975,	14-16	juillet
2015,	Scuola	Superiore	Sant'Anna	(SSSUP),	Pisa,	Italy	/	Organized	by	the	YSI	Economic	History

Working	Group
	

The	conference	will	focus	on	the	dialecOc	between	naOon-states	and	global	markets	during	the	long	middle
of	the	twenOeth	century,	from	the	peak	of	the	first	era	of	globalizaOon	before	the	First	World	War	to	the	end
of	the	Bre0on	Woods	System	and	the	advent	of	a	new	wave	of	financial	globalizaOon.	Spanning	two	world
wars,	the	Great	Depression,	global	decolonizaOon	and	a	tremendous	thirty-year	economic	boom,	this	period
is	of	pivotal	importance	for	understanding	today’s	economic	world.	These	six	tumultuous	decades	have
assumed	a	central	role	in	modern	economic	history—among	others	due	to	the	long-term	analysis	of	Thomas
Pike0y—as	a	unique	period	of	high	growth,	low	returns	on	capital,	and	declining	income	inequality.	[…]

We	are	parOcularly	(but	not	exclusively)	interested	in	contribuOons	on	the	following	themes:

·						Effects	of	global	market	forces	on	domesOc	poliOcal	economy:	distribuOon,	protecOonism,	inequality

·						InternaOonal	monetary	order	and	poliOcal	sovereignty	

·						The	emergence	of	‘intersOOal’	capitalism:	capital	mobility,	tax	evasion	and	offshore	assets

·						The	place	of	democracy	and	poliOcal	representaOon	in	the	mid-century	naOonal	economy

·						Theories	of	the	world	economy	and	their	effect	on	poliOcal	pracOce	



·						Bringing	the	economic	histories	of	Asia,	LaOn	America	and	Africa	into	the	Eurocentric	narraOve	of	the
interwar	period	and	the	post-war	‘Golden	Age’

·						The	mid-twenOeth	century	world	economy	within	the	longer	history	of	globalizaOon

Contact	:	clara.mattei@gmail.com	/	nicholas.mulder@columbia.edu

Informa4ons	:	http://ineteconomics.org/ysi/events/YSI-Economic-History-Pisa-Jul15

	
Appel	à	candidature

Date-limite	:	30	avril	2015
	
European	Summer	School	on	Cold	War	History,	17-19	September	2015,	Università	Roma	Tre	e	Università

Roma	Tor	Vergata
The	LSE	IDEAS-Cold	War	Studies	Programme,	European	University	InsOtute,	Università	Roma
Tre,	Università	Roma	Tor	Vergata,	Universität	Wien,	University	of	East	Anglia,	and	Università	Trento	are
jointly	convening	the	Seventh	Annual	European	Summer	School	on	Cold	War	History.		This	year	it	will	be
hosted	by	by	the	Società	Geografica	Italiana,	17-19	September	2015.The	Summer	School	is	a	unique
conference	specifically	for	PhD	students	and	early	career	researchers.	It	consist	of	workshops	and	panel
sessions	focused	on	submi0ed	research	papers,	debates	on	historiography,	broad	interpretaOve	issues
and	new	research	direcOons.	The	school	offers	an	informal	atmosphere	in	which	new	ideas	and	research
direcOons	can	be	shared	and	debated,	be	it	in	panel	sessions,	or	over	morning	coffee	or	dinner.	PhD
students	and	early	career	researchers	(no	more	than	3	years	from	PhD	compleOon)	are	invited	to	submit
proposals.	We	encourage	submissions	on	any	aspect	of	the	Cold	War,	broadly	defined.	Of	parOcular
interest	are	papers	that	make	use	of	newly	available	primary	sources	and	innovaOve	methodologies.	The
call	for	papers	closes	30	April.

Contact	:	Wes	Ullrich	(coldwarsummerschool@gmail.com)

Informa4ons	:
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Su
mmer%20School/CWSS2015CfP.aspx

*	Appel	à	communica4ons
Date-limite	:	30	avril	2015

	
La	dimension	européenne	de	la	culture	roumaine	dans	l’entre-deux-guerres,	revues	Synergies	Roumanie

(Pr.	Nicolae	Paun)
	
Ce	numéro	10/2015	a	pour	but	de	souligner	l’importance	de	la	dimension	européenne	de	la	culture
roumaine	dans	l’entre-deux-guerres,	du	point	de	vue	li0éraire,	mais	aussi	de	la	culture	poliOque	renforcée
après	la	Première	guerre	mondiale.	Dans	le	contexte	de	l’orientaOon	de	la	revue	vers	les	études	sur	la
francophonie	et	la	francophilie,	nous	proposons	un	dossier	li0éraire	dont	le	thème	est	vaste,	fondé	sur	les
modèles	culturels	européens,	notamment	le	français,	manifestés	dans	la	culture	li0éraire	roumaine	dans
l’entre-deux-guerres.	Nous	accepterons,	pour	la	sélecOon,	des	études	visant	la	percepOon	des	modèles
culturels	occidentaux	dans	la	criOque	et	les	essais	roumains	pendant	ce0e	période-là,	aussi	bien	que	la
dispersion	de	ces	modèles	dans	le	sud-est	de	l’Europe	et	dans	l’alphabet	idéologique,	à	l’époque.
Le	deuxième	dossier	que	nous	proposons	se	réfère	à	la	compéOOon	des	modèles	dans	l’entre-deux-guerres,
notamment	les	influences	allemandes	et	françaises	sur	le	discours	poliOque	roumain,	dans	le	contexte	d’une
synchronisaOon	de	la	Roumanie	avec	les	courants	occidentaux,	in	extenso.	Les	arOcles	auront	pour	objets
d’étude	les	influences	françaises	sur	la	société	roumaine	après	la	Grande	guerre,	le	consOtuOonalisme
roumain	moderne	et	ses	sources	idéologiques	d’inspiraOon,	mais	aussi	les	modèles	du	développement
adoptés	en	Roumanie	sous	l’inspiraOon	franco-allemande.
Le	troisième	dossier	est	une	conOnuaOon	logique	du	deuxième	et	vise	le	développement	de	la	culture
poliOque	en	Roumanie,	dans	l’entre-deux-guerres,	sous	l’impulsion	de	l’héritage	français	et	allemand.	Les
différences	entre	la	Transylvanie	et	l’Ancien	Royaume	ont	persisté,	même	après	la	Grande	unificaOon,	aussi
en	raison	de	ces	deux	modèles	différents	qui	avaient	modelé	leurs	classes	poliOques.	Les	contributeurs	sont



en	raison	de	ces	deux	modèles	différents	qui	avaient	modelé	leurs	classes	poliOques.	Les	contributeurs	sont
encouragés	d’inclure	dans	leurs	arOcles	des	informaOons	liées	aux	parOs	poliOques	roumains	et	à	leur
idéologie,	du	point	de	vue	des	influences	provenues	des	espaces	français	et	allemand,	afin	d’y	remarquer
des	éléments	de	conOnuité	et	de	disconOnuité.
	
Contact	:	synergies.roumanie.gerflint@gmail.com
Informa4ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2730	;
http://gerflint.fr/synergies-roumanie

	
	

*	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	 owen	 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	 lew	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-aircraw	 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



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	awer	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	Azer:	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	awer	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



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	awer	the	end	of	the	Cold	War,	this	conference	will	seek	to	evaluate	the	reality	of
this	 interacOon	 between	 diplomacies	 and	 socieOes	 during	 and	 awer	 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	awer	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:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2715

Contact	:	csce2015@univ-paris3.fr
 
*	Appel	à	candidature

Date-limite	:	22	mai	2015
	

Poste	d’assistant-e	en	histoire	des	rela4ons	interna4onales	et	histoire	transna4onale	–	université	de
Genève

	
	

Le	 département	 d'histoire	 générale	 met	 au	 concours	 	 un	 poste	 d’assistant-e	 en	 histoire	 des	 relaOons
internaOonales	et	histoire	transnaOonale,	nécessitant	:

-	être	en	possession	d’une	maîtrise	ès	 le0res	 (avec	spécialisaOon	en	histoire	contemporaine)	ou	d’un	Otre
jugé

-	compétences	linguisOques	:	français	et	compréhension	écrite	et	orale	de	l’anglais	et	d’une	autre	langue,

-	 avoir	 un	 projet	 de	 recherche	 suscepOble	 d’amener	 à	 l’obtenOon	 d’un	 doctorat	 à	 l’Université	 de	Genève
dans	 le	 domaine	 d’histoire	 des	 relaOons	 internaOonales	 ou	 histoire	 transnaOonale.	 Le	 choix	 du	 sujet	 de
thèse	 est	 libre,	 toutefois,	 des	 sujets	 concernant	 la	 construcOon	 européenne,	 l’histoire	 des	 organismes
internaOonaux	ou	encore	des	organes	parlementaires	internaOonaux	sont	parOculièrement	encouragés.

Il	s’agit	d’un	poste	à	7/10	qui	passera	à	10/10e	après	deux	années.

Les	tâches	principales	de	l’assistant-e	seront	les	suivantes	:	

préparer	une	thèse	de	doctorat
assurer	 un	 enseignement	 d’histoire	 de	 2	 heures	 hebdomadaires	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de

Baccalauréat	en	relaOons	internaOonales
contribuer	au	bon	encadrement	des	étudiants	des	programmes	en	RelaOons	internaOonales	(BARI)	et

en	Histoire
gesOon	des	examens	de	ces	programmes

Le	 traitement	 sera	 de	 Fr	 46'247.--	 par	 an	 la	 1ère	 année.	 Le	maximum	 du	 traitement	 est	 a0eint	 après	 4
annuités

Entrée	en	foncOon	:	1er	août	2015



Entrée	en	foncOon	:	1er	août	2015

L’assistant-e	 est	 nommé	 pour	 une	 première	 période	 de	 2	 ans;	 la	 nominaOon	 est	 renouvelable	 pour	 deux
périodes	successives,	respecOvement	de	2	ans	et	de	1	an.	La	première	année	de	sa	foncOon	consOtue	une

Documents	requis	et	délai	pour	le	dépôt	des	candidatures	:

une	le0re	de	candidature,
un	curriculum	vitae
une	photocopie	du	diplôme	de	maîtrise	(ou	relevé	des	notes	avec	déclaraOon	qu’il	soit	obtenu	en	juin
un	projet	de	thèse	et,	s’il	est	lié	à	un	mémoire	de	maîtrise,	une	copie	du	mémoire.

Contact	:	matthias.schulz@unige.ch
Informa4ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2734
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