
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 127
Date: 17 avril 2015 à 14:28

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	127	de	l’UMR	Irice	(avec	2	fichiers	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	jeudi	30	avril	2015.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacOon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Irice	8138	-	h0p://irice.univ-paris1.fr/

 
 

	
Informa6ons	127	–	semaines	du	17	avril	au	1er	mai	2015

	

1/					Appel	pour	la	Journée	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	–	Les	sorOes	de	guerre	\]\e-x\e
siècle	–	date-limite	de	l’appel	:	lundi	20	avril	2015)

2/					Congrès	interna6onal	(Olivier	Dard	–	Corporate	Spaces	–	27-28	avril	2015)
3/					Va	paraître	(Alya	Aglan		–	1937-1947	La	guerre-monde	t.	1	et	2)
4/					Vient	de	paraître	(Georges	Henri	Soutou		–	La	grande	illusion)
5/					Vient	de	re/paraître	(Bénédicte	Chéron	-	Pierre	Schoendoerffer)
6/					Vient	de	re/paraître	(Marie-Pierre	Rey		–	L'effroyable	tragédie,	une	nouvelle	histoire	de	la	campagne

de	Russie)
7/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	Panafricanisme	et	Pax	Africana	–	7	mai	2015)
8/					Informa6ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
9/					Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	
	

1/					Journée	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda

La	date	limite	d’envoi	de	l’appel	à	communica6ons	a	été	repoussée	au

lundi	20	avril	2015
 doctorants.irice@gmail.com

Les	sor6es	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.
 

Informa6ons
-	sur	le	PDF	en	ligne	:
	 hXp://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1546/files/2015/04/IRICE-
Sor6es-de-guerreV2-2.pdf
-	et	h0p://guerres.hypotheses.org/612

	
	

2/					Congrès	interna6onal
Via	Olivier	Dard

27	E	28	DE	ABRIL	DE	2015



27	E	28	DE	ABRIL	DE	2015
UNIVERSIDADE	DO	MINHO

Braga-Guimarães
Portugal

Espaços	Corpora6vos	-	Congresso	Internacional
Corporate	Spaces	-	Interna6onal	Congress

ESPAÇOS	CORPORATIVOS	E	ESCALAS	URBANAS	NO	SÉCULO	XX.
ORGANISMOS	PRIMÁRIOS,	ESTRUTURAS	ADMINISTRATIVAS	E	ORDEM	ESTATAL

	
Tendo	 como	 foco	 central	 a	 problemáOca	 da	 coordenação	 interterritorial	 nas	 experiências
corporaOvas
protagonizadas	 pelos	 Estados	 no	 século	 XX,	 o	 Congresso	 Espaços	 corporaOvos	 e	 escalas
urbanas	 no	 século	 XX	 visa	 contribuir	 para	 uma	 reavaliação	 histórica	 das	 aOvidades	 dos
organismos	corporaOvos	primários.
Numa	 definição	 necessariamente	 genérica,	 em	 causa	 estarão	 os	 organismos	 básicos	 que
enquadravam	as	aOvidades	económicas	e	a	“cooperação	social”	da	maior	parte	da	população.
No	caso	português,	por	exemplo,	esta	base	concreOzava-se	nos	seguintes	organismos:	casas	do
povo,	casas	dos	pescadores,	grémios	da	lavoura,
grémios	do	comércio,	grémios	da	indústria	e	sindicatos.	A	análise	cruzada	desta	realidade	no
contexto	urbano-rural	e	a	sua	comparação	internacional	consOtuem	o	horizonte	do	Congresso.
Os	eixos	e	objeOvos	temáOcos,	presentes	no	programa	do	Congresso,	podem	ser	sinteOzados
da	seguinte	forma:
1-	CorporaOvismo	e	organismos	primários:	insOtuições,	evoluções	internas	e	interfaces.
2-	 Escalas	 urbanas,	 corporaOvismo	 e	 poderes:	 dimensões,	 políOcas	 e	 arOculações
administraOvas	e
económicas.	Qual	foi	a	expressão	urbana	das	políOcas	corporaOvas?
3-	Ordem	estatal	e	regulação	corporaOva:	hierarquias,	negociação	e	conflitualidade.
	
Informa6ons	complètes	
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

http://media.wix.com/ugd/786570_f7f94f08609b48a4bb59ebd2ffab1cd8.pdf
	

3/					Va	paraître
Via	Alya	Aglan

1937-1947.	La	guerre-monde
t.	I	et	II

	
Paris,	Gallimard,	sor6e	le	24	avril	2015,

1424	pages	(t.	I)	et	1072	pages	(t.	II)	-	CollecOon	Folio	histoire
	

sous	la	direcOon	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank
tome	I
Ouvrage	 collecOf	 avec	 Jean-BapOste	 Bruneau,	 Tal	 Bru0mann,	 Masha	 Cerovic,	 Johann
Chapoutot,	Olivier	Compagnon,	 Jörg	Echternkamp,	Antoine	Fleury,	Olivier	Forcade,	Olivia
Gomolinski,	 Pierre	 Grosser,	 Eric	 Jennings,	 Pierre	 Journoud,	 Barbara	 Lambauer,	 Henry
Laurens,	Camille	Lefebvre,	Jérôme	de	Lespinois,	Peter	Lieb,	Bernard	Lory,	Stefan	Martens,
Marie-Anne	Matard-Bonucci,	 Jenny	Raflik-Grenouilleau,	Hugues	Tertrais,	Enzo	Traverso	et
Nicolas	Vaicbourdt.
	
Une	cinquantaine	d’historiens,	philosophes	et	spécialistes	des	sciences	poliOques,	de	généraOon	et
naOonalité	variées	resOtuent	la	«guerre-monde»	avec	une	triple	ambiOon	:	montrer	que	la	guerre
s’est	 étendue	 au	 monde	 enOer,	 notamment	 à	 l’Afrique	 et	 à	 l’Asie	 ;	 que	 ce	 processus	 de
mondialisaOon	a	modifié	les	catégories	et	les	représentaOons	de	l’espace	et	du	temps	;	qu’elle	fut
enfin,	on	 le	découvre	toujours	plus,	un	monde	en	soi	 :	 les	évidences	du	temps	de	paix	n’avaient
plus	cours	;	les	mots	changeaient	de	sens,	contaminés	par	les	propagandes	;	la	division	sexuée	du
travail	fut	bouleversée	;	des	technologies	civiles	ou	des	produits	chimiques	furent	suscités	par	les
industries	de	la	mort	donnée	;	des	dominaOons	coloniales	furent	ébranlées	à	jamais	;	sans	oublier
les	 expériences	 ordinaires	 ou	 esthéOques	 :	 vivre	 la	 nuit,	 écouter	 de	 la	 musique	 pour	 ne	 pas
entendre	 les	 bombes	 ni	 les	 paroles	 de	 l’occupant,	 raviver	 des	 vieux	 chants	 qui	 de	 ce	 seul	 fait
devenaient…
	
La	suite	sur	:
-								le	site	des	Édi6ons	Gallimard	:

h0p://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/1937-1947-la-guerre-



h0p://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/1937-1947-la-guerre-
monde
	

-	Informa6ons	sur	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/
	
	
tome	II
Ouvrage	 collecOf	 avec	 Claire	 Andrieu,	 Ludivine	 BanOgny,	 Joanna	 Bourke,	 Johann
Chapoutot,	 Yann	 Decorzant,	 Michel	 Fabreguet,	 Olivier	 Feiertag,	 Gilles	 Ferragu,	 Anaïs
Flechet,	Peter	Gaida,	 Laurent	 Jeanpierre,	Dzovinar	Kévonian,	Barbara	Lambauer,	Rebecca
Manley,	 Michel	 Margairaz,	 Jean-Louis	 Margolin,	 Kenneth	 Moure,	 Pap	 Ndiaye,	 Jean-
SébasOen	Noël,	Valéry	Pra0,	Claire	Sanderson	et	Pierre	Singaravélou.

	
Quatre	parOes	 :	 «Faire	 la	 guerre»,	ou	 la	manière	poliOco-militaire	de	 concevoir	 et	de	mener	 les
opéraOons	 ;	 «Inventer	 la	 guerre»,	ou	 les	 formes	 inédites	que	 revêOrent	 les	manières	de	 faire	 la
guerre	 idéologico-militaire,	 que	 ce	 soit	 le	 génocide	 des	 juifs	 ou	 le	 déchaînement	 de	 violences
inouïes	faites	aux	civils	sur	le	front	de	l’Est	;	«Vivre	la	guerre»,	ou	les	manières	d’habiter	le	monde,
quand	celle-ci	fait	perdre	toute	évidence	aux	expériences	les	plus	ordinaires	de	la	quoOdienneté	;
«Hériter	 de	 la	 guerre»,	 quand	 le	 système	 internaOonal	 se	 décolonise,	 se	 dote	 de	 nouvelles
structures	financières	et	monétaires,	mais	aussi	philosophiques	et	juridiques	(droits	de	l’homme	et
définiOon	des	crimes	contre	l’humanité).
Une	 histoire	 qui	 resOtue	 de	 l’intérieur,	 au	 niveau	 où	 ils	 sont	 vécus,	 les	 événements	 qui
«embarquent»	individualités	et	collecOvités	sur	tous	les	fronts,	sur	tous	les	lieux	de	souffrance,	de
collaboraOon	et	de	résistance	:	des	plaines	russes	à	la	jungle…
 
La	suite	sur	:
-								le	site	des	Édi6ons	Gallimard	:

h0p://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-histoire/1937-1947-la-guerre-
monde2		
	

-								Informa6ons	sur	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/
-								Sur	le	PDF	ci-joint	:	1Guerre	monde

	
4/					Vient	de	paraître
Via	Georges-Henri	Soutou

La	grande	illusion
Quand	la	France	perdait	la	paix	–	1914-1920

(Paris,	Tallandier,	9	avril	2015,	384	pages)
	

de	Georges-Henri	Soutou
	

La	 grande	 illusion	 :	 que	 la	 guerre	 de	 1914-1918	 serait	 courte	 et	 me0rait	 fin	 à	 la	 posiOon
dominante	occupée	par	l’Allemagne	depuis	Bismarck	;	que	la	France	récupérerait	les	territoires
perdus	depuis	la	RévoluOon	française,	mais	aussi	établirait	une	sphère	d’influence	de	premier
rang	et	une	mainmise	sur	 les	régions	rhénanes,	voire	reme0rait	en	cause	 l’unité	allemande	;
et,	pour	finir,	que	les	traités	de	paix	réaliseraient	au	moins	les	principaux	objecOfs	poursuivis	et
en	tout	cas	garanOraient	la	sécurité	à	long	terme…

	
Informa6ons	:

-									sur	le	site	des	édi6ons	Tallandier	:
h0p://www.tallandier.com/auteur-695.htm
et
h0p://www.tallandier.com/livre-9791021010185.htm
	
-	sur	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/

	
5/					Vient	de	re/paraître
Via	Bénédicte	Chéron

 
Pierre	Schoendoerffer

(Paris,	CNRS	ÉdiOons,	1re	éd.	février	2012,	2e	-Biblis	9	avril	2015,	289	pages)
	

de	Bénédicte	Chéron
	

Cet	ouvrage	 (publicaOon	de	ma	 thèse)	 connaît	une	 seconde	publicaOon,	en	poche,	 chez	Biblis



Cet	ouvrage	 (publicaOon	de	ma	 thèse)	 connaît	une	 seconde	publicaOon,	en	poche,	 chez	Biblis
(collecOon	poche	de	CNRS	EdiOons).
	
La	317e	secMon	(1964),	La	secMon	Anderson	(1966),	Le	Crabe-Tambour	(1976)	:	beaucoup
des	films	de	Pierre	Schoendoerffer	sont	devenus	cultes.
	
L’aventure,	 les	 guerres	 de	 décolonisaOon,	 tel	 est	 l’univers	 du	 grand	 cinéaste,	 ancien
cameraman	de	l’armée	qui	parOcipa	au	conflit	indochinois.	Né	en	1928	dans	une	famille
alsacienne,	Pierre	Schoendoerffer	fait	parOe	de	ceux	qui	furent	marqués	par	la	défaite	de
1940,	 l’OccupaOon,	 la	Guerre	 froide.	En	 Indochine,	 il	 se	 lia	à	une	généraOon	de	 jeunes
officiers	qui	allait	être	prise	dans	le	chaos	de	la	guerre,	de	l’Asie	du	Sud-Est	à	l’Algérie.
	

Informa6ons	:

-									sur	le	site	de	CNRS	Édi6ons	:
h0p://www.cnrsediOons.fr/cinema/7076-pierre-schoendoerffer.html

	
-	sur	la	page	d’acceuil	du	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/
	

6/					Vient	de	re/paraître
Via	Marie-Pierre	Rey

	
L'effroyable	tragédie,	une	nouvelle	histoire	de	la	campagne	de	Russie
traduit	en	russe
(Moscou, Éditons ROSSPEN, 2015)
	
de	Marie-Pierre	Rey
	
Informa6ons	:
-	sur	le	PDF	ci-joint	:	Russie

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

6e	séance	2014-2015
jeudi	7	mai	2015
18h00	à	20h00

	
Bibliothèque	de	l’Ins6tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,

Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603
	
Programme	2014/2015	–	Méditerranée/Afrique
A p p r o c h e s 	 m é t h o d o l o g i q u e s 	 e n 	 h i s t o i r e 	 d e s 	 r e l a 6o n s
i n t e r n a 6o n a l e s

	
a v e c
Am z a t 	 B o u k a r i - Ya b a r a , 	 D o c t e u r 	 e n 	 H i s t o i r e 	 e t 	 C i v i l i s a Oo n s 	 d e
l ’A f r i q u e , 	 I M A f 	 ( e x - C E A f / E H E S S ) , 	 	
	
P a n a f r i c a n i s m e 	 e t 	 P a x 	 A f r i c a n a 	 : 	 l a 	 p o l i 6q u e 	 é t r a n g è r e 	 d e 	 l a
Ta n z a n i e 	 d e 	 N y e r e r e

	
	
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)

	
Informa6ons	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar6cle967



-	sur	le	site	de	l’Irice	:	hXp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar6cle967
-	 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/

	
8/						Informa6ons	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)
-	Sonia	Bledniak			:	à	venir…
-	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	u6liser	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	dic6onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	Clémen6ne	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.
	

9/										Informa6ons	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	communica6ons

Date-limite	:	27	avril	2015

 
« Défis internationaux et émergence d’un espace public en Europe depuis les années 1970 », Paris, Institut

Historique Allemand, 18-19 juin 2015

 
L’historiographie des relations internationales en Europe après 1945 reste dominée par une focalisation sur les relations
bilatérales et sur l’histoire politique. La création progressive d’un espace européen de communication depuis les années
1970 invite cependant à un changement de perspective, qui consiste à revoir l’étude du processus décisionnel, en mettant
la société civile comme point de départ. Dans cet espace de communication émergent, on peut en effet constater des
convergences dans les débats qui ont eu lieu dans différents pays européens sur des questions à caractère transnational. Il
semble par conséquent utile de s’intéresser à ces convergences et de s’interroger sur l’impact qu’elles ont pu avoir sur les



semble par conséquent utile de s’intéresser à ces convergences et de s’interroger sur l’impact qu’elles ont pu avoir sur les
décisions politiques tant au niveau national qu’au niveau européen. Les problèmes environnementaux constituent une
question à caractère transnational par excellence. En effet, la protection de la nature voire de l’héritage naturel ou bien
l’approvisionnement en énergie, notamment l’utilisation de l’énergie nucléaire, ont suscité et suscitent toujours un vif
intérêt dans l’opinion publique partout en Europe. Bien que ces questions aient, depuis les années 1970, fortement gagné
en importance dans l’espace public, il semble important de ne pas négliger la dimension de longue durée, inhérente à ces
questions.
Les contributions devraient s’intéresser à un ou plusieurs des points mentionnés ci-dessous :

− la perception des questions transnationales dans les différents espaces nationaux de communication (p.ex. études
comparatives de discours et de sémantique)

− la circulation d’idées, de concepts et de schémas de perception entre les différents espaces nationaux de communication

− les activités des associations ou des ONG qui se sont engagées en faveur de problèmes environnementaux ou d’autres
problèmes à caractère transnational dans un ou plusieurs pays européens

− les institutions et les personnes qui ont servi d’intermédiaire, de manière délibérée ou non-consciente, entre les
différents espaces nationaux de communication

− le travail parlementaire, tant au niveau national qu’au niveau européen, qui s’est emparé de tels problèmes et qui a
réagi à l’opinion publique et/ou aux activités des ONG, faisant entrer de cette manière des sujets et des revendications
concrètes dans le circuit de la décision politique

− les conséquences de telles convergences sur l’agenda politique des différents gouvernements et chefs d’État ainsi que
sur celle des institutions européennes

− les conditions et les délais dans lesquels les questions d’intérêt public, comme par exemple les problèmes
environnementaux, peuvent devenir des objets de la politique européenne

− les sujets en lien avec l’Allemagne et/ou la France sont appréciés, mais pas obligatoires.

Ce workshop se situe dans le cadre d’un nouveau projet de recherche de l’Institut historique allemand Paris en
coopération avec le laboratoire d’excellence »Écrire une histoire nouvelle de l’Europe«, et 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 communications en anglais seront toutefois acceptées.
Informa6ons	 :	 h0p://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/appel-a-contribuOon-defis-internaOonaux-et-
emergence-dun-espace-public-en-europe-depuis-les.html
Contact	:	cwenkel@dhi-paris.fr
	
*	Appel	à	communica6ons

Date-limite	:	30	avril	2015
	
The	Na6on-State	and	the	World	Economy	between	Two	Eras	of	Globaliza6on,	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	par6cularly	(but	not	exclusively)	interested	in	contribu6ons	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.ma0ei@gmail.com	/	nicholas.mulder@columbia.edu

Informa6ons	:	h0p://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)
Informa6ons	:
hXp://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer
%20School/CWSS2015CfP.aspx
*	Appel	à	communica6ons

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
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.



éléments	de	conOnuité	et	de	disconOnuité.
	
Contact	:	synergies.roumanie.gerflint@gmail.com
Informa6ons	:	hXp://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2730	;
hXp://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	oíen	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	 leí	 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-aircraí	 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



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	aíer	 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.

	

Informa6ons	:		h0p://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	communica6ons

Date-limite	:	15	mai	2015
	

Helsinki	40	Years	A~er:	Interna6onal	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	aíer	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	aíer	the	end	of	the	Cold	War,	this	conference	will	seek	to	evaluate	the	reality	of
this	interacOon	between	diplomacies	and	socieOes	during	and	aíer	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



and	 on	 the	 Belgrade,	Madrid,	 and	 Vienna	 follow-on	 negoOaOons?	What	 was	 their	 impact	 on	 the	 effecOve
implementaOon	of	the	Final	Act	aíer	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.
	
Informa6ons:	h0p://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	rela6ons	interna6onales	et	histoire	transna6onale	–	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

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	:	maXhias.schulz@unige.ch
Informa6ons	:	hXp://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2734
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