
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 131
Date: 12 juin 2015 à 12:59

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	131	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	vendredi	26	juin	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/

	
	

	
Informa5ons	131	–	semaines	du	12	juin	au	26	juin	2015

	
	

1/					Colloque	interna5onal	(Virginie	Durand		–	Pour	une	histoire	transnaOonale	des	épuraOons	en	Europe	au	sorOr	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	–	11-12	juin	2015)
2/					Dans	les	médias	(Robert	Frank	–	Europe	1	–	Social	Club	–	15	juin	2015)
3/					Vient	de	paraître	(Virinie	Durand		-	Les	Cahiers	irice	–	n°13	-	2015)
4/					Vient	de	paraître	(Renaud	Meltz		-	De	part	et	d’autre	du	Danube)
5/					Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel		-	Histoire	des	idées	des	Na8ons	unies)
6/					Dans	la	presse	(Robert	Frank	–	Presse	sur	1937-1947,	la	guerre-monde)
7/					Bibliothèque	de	la	Sorbonne	(PrésentaOon	desOnée	au	doctorants	et	étudiants	M2	–	19	juin	2015)
8/					Conférence	interna5onale	(Karine	Ramondy		-	ECAS	2015	–	8-10	juillet	2015)
9/					Message	pour	les	doctorants	(Houda	Ben	Hamouda)
10/		Informa5ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
11/		Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	
1/					Colloque	interna5onal

Via	Virginie	Durand
jeudi	11	juin-	vendredi	12	juin	2015

9h-17h30
Université	de	Rennes	2

Campus	Villejean
Bat	S/Amphi	S1

	
Pour	une	histoire	connectée	et	et	transna5onale	des	épura5ons	en	Europe	au	sor5r	de	la	Seconde	Guerre	mondiale

	
Dans	 le	cadre	 du	70 anniversaire	 de	 la	LibéraOon	de	 l’Europe,	 ce	 colloque	vise	à	analyser	 la	"soif	de	 jusOce"	à	 l’œuvre	 contre	 les	 nazis	 et
leurs	 collaborateurs	 en	Europe,	au	sorOr	de	la	Seconde	 Guerre	mondiale.
	
En	 effet,	bien	 que	 le	 8	 mai	 1945	marque	 la	 cessaOon	 des	 hosOlités	 et	 la	 défaite	 idéologique	des	 régimes	 fascistes,	 cela	 n’a	 pas	 ramené
immédiatement	 la	paix	ni	la	démocraOe	 en	 Europe.	 Au	sein	 d’une	histoire	 convulsive	dont	 témoignent	 certains	travaux	 récents	(T.	Snyder,	 K.
Lowe),	la	répression		des	 régimes	 nazis	ou	fascistes	 et	 .	
partagée	 à	défaut	d’être	commune…
	
Colloque	internaOonal	organisé	par	le	CERHIO	Centre	de	Recherches	historiques	de	l’Ouest
	

Informa5ons	:
-	sur	le	PDF	en	ligne	:
http://www.ihmc.ens.fr/IMG/pdf/colloque-epuration-web.pdf
	

2/					Dans	les	médias
Via	Robert	Frank

Lundi	15	juin	2015	–	20h-22h
Europe	1	–	Social	Club

Émission	de	Frédéric	Taddéi
h\p://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club-frederic-taddei

	

Frédéric	Taddeï	décrypte	l’esprit	de	notre	époque	à	travers	les	romans,	les	essais,	les	films,	les	chansons,	les	spectacles	qui	font	l’actualité	culturelle
chaque	semaine.
Lundi	15	juin	2015	:	EntreOen	avec	Alya	Aglan	et	Robert	Frank	à	propos	de	leur	ouvrage	qui	vient	de	paraître		:	1937-1947.	La	guerre-monde	(Paris,
Gallimard)

	
3/					Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

	
Les	Cahiers	Irice	-	n°13-2015	:
	
La	fin	de	l’Autriche-Hongrie	1918-1920.	Une	victoire	des	na5onalités	?
	
Ce	volume,	réalisé	sous	la	direcOon	de	Catherine	Horel,	est	en	ligne	sur	Cairn.
	
En	ligne	sur	:
-	Cairn	:	h0ps://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2015-1.htm

	
4/					Vient	de	paraître

Via	Renaud	Meltz
De	part	et	d'autre	du	Danube:	l'Allemagne,	l'Autriche	et	les	Balkans	de	1815	à	nos	jours

Mélanges	en	l’honneur	du	professeur	Jean-Paul	Bled
	

Mathieu	Dubois,	Renaud	Meltz	(dir.)
(Presses	de	l’Université	Paris-Sorbonne,	18	juin	2015,	320	pages)

	

e		

de	leurs	 collaborateurs	 européens		consOtua	à	l’échelle	du	conOnent	une	expérience



	
De	part	et	d’autre	du	Danube,	la	curiosité	de	Jean-Paul	Bled	n’a	cessé	de	balancer	entre	le	monde	germanique	et	les	Balkans,	au	bénéfice	d’une
œuvre	 qui	 couvre	 l’ensemble	 de	 l’histoire	 contemporaine.	 Jean-Paul	 Bled,	 auteur	 d’une	 vingtaine	 d’ouvrages	 et	 d’une	 centaine	 d’arOcles,
spécialiste	reconnu	de	l’histoire	de	la	Prusse	et	de	l’Autriche-Hongrie,	est	aussi	un	biographe	à	succès.	Ses	portraits	de	François	Joseph,	Bismarck
ou	François	Ferdinand	diffusent	la	science	historique	la	plus	rigoureuse	à	un	large	public,	par	la	grâce	d’une	écriture	vivante	et	accessible.

Informa5ons		:
-	sur	le	site	des	PUPS	:
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/centre-roland-mousnier/de-part-et-dautre-du-danube-
lallemagne-lautriche-et-les-balkans-de-1815-nos-jours

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

5/					Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel
	

Histoire	des	idées	des	Na5ons	unies
L'ONU	en	20	no5ons

	
de	Chloé	Maurel

(Paris,	L’Harma0an,	15	juin	2015	•	346	pages)
	

Ce	 livre	aborde	 l'histoire	des	NaOons	unies	de	 façon	originale,	par	une	histoire	de	 ses	 concepts	 :	 l'auteur	 idenOfie	20	noOons-clés	que	 l'ONU	a
créées,	promues	ou	favorisées,	et	qui	se	sont	ensuite	imposées	au	niveau	internaOonal.	Par	ce0e	histoire	des	idées,	ce	livre	dresse	un	historique
des	70	 ans	d'existence	de	 ce0e	agence	 internaOonale.	 L'auteur	dresse	 le	 constat	des	 réussites	 et	 des	 atouts	de	 l'ONU,	pointe	 ses	difficultés	 et
suggère	des	pistes	pour	une	évoluOon	posiOve	de	celle-ci.

	
Informa5ons		:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	de	l’Harma\an	:
h0p://www.ediOons-harma0an.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=47425

	
6/					Dans	la	presse
Via	Robert	Frank

	
Sont	parus	Libéra3on	et	Le	Monde
édiOon	du	jeudi	11	juin	2015,	des	arOcles	sur	l’ouvrage
	
1937-1947.	La	guerre-monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015)
réalisé	sous	la	direcOon	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank
	
Informa5ons	:
-	Libéra3on	:	sur	le	PDF	ci-joint	Libera5on
et
h0p://www.liberaOon.fr/livres/2015/06/10/la-decennie-apocalypOque_1326961
(«	La	décénie	apocalyp5que	»	par	Marc	Sémo)
	

-	Le	Monde	:	sur	le	PDF	ci-joint	Le	Monde
h0p://www.lemonde.fr/livres/arOcle/2015/06/10/et-le-monde-enOer-s-embrasa_4651344_3260.html
	(«	Et	le	monde	en5er	s’embrasa	»	par	André	Loez)

	
7/						Bibliothèque	de	la	Sorbonne
Via	la	BIS

Vendredi	19	juin	2015	-	14h30
Durée	:	1h30
Inscrip5ons	:

h0ps://groupes.renater.fr/reunion/foodle/Atelier-documentaire-Les-theses-en-ligne-et-le-fonds-de-theses-de-la-BIS-55759,
en	précisant	votre	statut	(doctorant,	chercheur	…..),	et	le	code	de	votre	carte	de	lecteur	BIS.

	
	

la	Bibliothèque	interuniversitaire	Sorbonne	(BIS)	organise	une	présenta5on	de	ressources	documentaires	u5les	en	thèse	:
	

*Trouver	des	thèses	en	ligne	et	le	fonds	de	thèses	de	la	BIS*
	

Ce0e	séance	est	desOnée	aux	doctorants	et	étudiants	de	niveau	M2	ayant	le	projet	de	poursuivre	leur	parcours	en	thèse.
	
Contenu	:
-Rechercher	une	thèse	en	bibliothèque	:	le	fonds	de	thèses	de	la	BIS	comporte	40.000	documents,	sous	forme	de	thèses	dactylographiées	et
microformes
-Les	bases	de	thèses	françaises	et	anglo-saxonnes	en	texte	intégral	:	theses.fr,	DART	et	Proquest	DissertaOons	&	Thesis	FullText
-Liens	vers	le	texte	intégral	des	arOcles	cités	dans	les	bibliographies	de	thèses,	export	de	références,	veille	…
Ce	que	ceOe	séance	n’aborde	pas	:	les	modalités	de	dépôt	de	thèse	en	ligne,	les	procédures	d’auto-archivage	...
Déroulement	:	présentaOon	illustrée	d’exemples.

	
8/						Conférence	interna5onale
Via	Karine	Ramondy

	
Mercredi	à	vendredi	8-10	juillet	2015

Centre	Sorbonne	:	17,	Rue	de	la	Sorbonne,	75005	Paris
Centre	Panthéon	:	12,	place	du	Panthéon,	75231	Paris	cedex	05

Inscriptions en ligne
Contact	:	conference@ecas2015.fr

	
6e	conférence	européenne	des	études	africaines
European	Conference	on	African	Studies	-	ECAS

	

Après	Lisbonne	en	2013,	la	sixième	conférence	européenne	des	études	africaines	(ECAS-6)	aura	lieu	à	Paris	du	8	au	10	Juillet	2015,	dans	les	locaux
de	l’université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	et	de	l’École	praOque	des	hautes	études	(EPHE).

Elle	est	organisée	conjointement	par	l’Institut des mondes africains	(IMAF)	et	Les Afriques dans le monde	(LAM).

CAS-6	aura	pour	thème	principal	:	Mobilisations collectives en Afrique : contestations, résistances et révoltes.	Mais	ce0e	thémaOque
n’est	pas	exclusive,	le	comité	scienOfique	considérera	également	des	proposiOons	de	panels	sur	d’autres	domaines	émergents	et/ou	plus	classiques.
En	parallèle	de	la	conférence,	sera	organisée	à	Paris	une	série	d’événements	culturels	consacrés	à	l’Afrique	et	à	ses	diasporas.	Celle-ci	rassemblera
des	arOstes	de	divers	horizons,	écrivains,	plasOciens	et	spécialistes	des	nouveaux	médias,	performers,	poètes.
	



	
Informa5ons	:
-	Thème	du	CAS-6	:	h\p://www.ecas2015.fr/fr/theme/
-Programme	de	tous	les	panels	:
http://www.ecas2015.fr/fr/tous-les-panels/
ou
http://www.ecas2015.fr/wp-content/uploads/2015/06/ECAS2015-panels-by-number.pdf

	
9/						Message	pour	les	doctorants
Via	Houda	Ben	Hamouda

Ce	message	est	des5né	aux	doctorants	de	l’Université	de	Paris	1
	

En	ce\e	fin	d’année,	nous	aqrons	votre	a\en5on	sur	le	nouveau	calendrier	des	réinscrip5ons	qui	s’applique	dès	le	mois	de	septembre	2015.	Il	faut
désormais	déposer	sa	thèse	dans	la	première	quinzaine	de	septembre	pour	soutenir	dans	les	semaines/mois	qui	suivent	sans	avoir	à	se	réinscrire.	Les
doctorants	concernés	pourront	bien	sûr	rendre	et	soutenir	leur	thèse	malgré	un	dépôt	après	ce\e	date	mais	il	leur	faudra	alors	se	réinscrire	(et	donc
acqui\er	les	droits	d’inscrip5on).
	
La	 commission	pour	 les	déroga5ons	perme\ant	 réinscrip5on	a	d’ores	et	déjà	eu	 lieu	 ce	 jeudi	21	mai	2015,	mais	nous	avons	aqré	 l’a\en5on	de	 la
direc5on	 sur	 ce	 problème.	 Si	 des	 doctorants	 doutent	 de	 pouvoir	 déposer	 leur	 thèse	 avant	 le	 15	 septembre	mais	 n’ont	 pas	 pensé	 à	 demander	 de
déroga5on	pour	la	réinscrip5on,	il	faut	donc	les	inviter	à	se	manifester	au	plus	vite,	auprès	de	vous,	de	nous,	ou	directement	de	la	direc5on.
	
Ce\e	mesure	étant	passée	très	discrètement	et	ne	figurant	guère	que	sur	le	vade	mecum,	nous	menons	en	ce	moment	une	démarche	coordonnée	avec
les	représentants	des	doctorants	des	ED	de	Géographie,	Archéologie	et	Philosophie	pour	tenter	d’obtenir	un	moratoire	sur	ce\e	ques5on,	mais	nous	ne
sommes	pas	sûrs	d’obtenir	gain	de	cause.
Nous	vous	5endrons	au	courant	de	la	suite	des	événements,	et	vous	signalons	d’ores	et	déjà	la	tenue	d’une	Assemblée	Générale	inter-ED	à	Tolbiac	le	10
juin	à	19h.
	
Nous	restons	à	votre	disposi5on	pour	toute	ques5on,
Amicalement,
	
Les	représentants	des	doctorants	au	conseil	scien5fique,
Djouhra	Kemache,	Heloïse	Kiriakou,	Leslie	Villiaume,	Alexis	Meszaros	et	Elisabeth	Schmit

	
10/				Informa5ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>	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	501)
-	chercheurs		salle	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	

=>adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u5liser	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	dic5onnaire	électronique	:	
Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen5ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet@gmail.com
*	Chargée	de	mission	publica5ons	LabEx	EHNE	:	Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	

=>	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/							Informa5ons	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	:	1456	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	:	15	juin	2015
	

Postgraduate	Research	Grants	on	European	Public	Finances	–	EUI
(Florence)

	
The	landscape	of	European	public	finance	is
changing	fast.	New	instruments	and	tools	of	economic	governance	are	being
created.	The	global	economic	and	European	financial	crisis	have	brought	serious
poliOcal	challenges	and	raised	fundamental	quesOons	about	accountability	and
audiOng	in	the	European	Union.	In	fact,	there	have	been	six	decades	of	European
public	finance.	The	insOtuOons	and	bodies	that	manage	and	control	European
taxpayers’	money,	and	the	policies	and	programmes	through	which	it	is
spent,	have	been	evolving	over	this	Ome.			
•	What	have	been	the	key	issues	that	have	shaped	European	public
finances	over	Ome?										
•	How	can	we
explain	present-day	arrangements	to	deliver	public	audit	and	control	in	the
EU?																							



EU?																							
•	What	are	the
historical	links	between	EU	poliOcs,	administraOon,	audit	and
accountability?			
•	What	can	we
learn	from	the	past	that	can	help	us	manage	today’s	risks	to
taxpayers’	money?	
Two	grants	(5,000	Euros	each)	for
researchers	in	the	field	of	European	public	financeThe	European	Court	of
Auditors	[h0p://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx]	in	Luxembourg	and	the	European
University	InsOtute	(Historical	Archives	of	the	European	Union	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx])	in	Florence	(Italy)	have	set	up	a
grant	scheme	for	researchers	in	the	field	of	European	public	finance	and	the	EU
budget	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.aspx].	
•	The	scheme	is	open	to	academic	researchers	from	a	range	of
disciplines,	including	law,	poliOcal	science,	economics,	sociology,	public
administraOon	and	history.	
•	The	aim	is	to	promote
original	research	into	EU’s	public	finances	and	the	impact	thereof,	as
well	as	into	the	development	of	the	"external	control"	funcOon	of	the
EU,	in	addiOon	to	forging	a	community	of	researchers	in	this
field.
•	Each	year	two	grants	of	5,000	Euros	are
available	to	enable	researchers	to	visit	the	newly-housed	archives	[h0p://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/LogisOcsService/EUICampus/VillaSalviaO.aspx]	in	Florence.
•	The	Historical	Archives	of	the	European	Union	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx]	contain	a	wealth	of	primary
documents	deposited	by	the	EU	insOtuOons,	many	of	which	have	never	been
closely	examined	by	researchers.
•	The	grant
scheme	is	open	to	postgraduate	students	(master’s	and	doctoral	candidates)
and	to	postdoctoral	students,	as	well	as	to	university	teacherswho	have
completed	their	master's	degree	or	doctorate	within	the	past	five	years	and	who
currently	hold	an	academic	post.
	
The	scheme	began	in	2007	and	has	since	enabled	original	research	in
many	areas	[h0p://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.asp]	:	the	role	of	the	EU	insOtuOons,
the	evoluOon	of	compliance,	the	development	of	audit	methodology,	shared
management	in	policy	implementaOon,	mulO-level	governance,	regional	policy,
the	emergence	of	insOtuOonal	norms	and	values,	etc.
	
Informa5ons:	http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/PostgraduateResearchGrants.aspx
Contact	:	Laura	Burgassi,		applyauditcourt@eui.eu
	
*	Appel	à	communica5ons

Date	limite	:	15	juin	2015
	
	

Conference	“Free	trade	and	social	charges	in	20th	century	Europe”
	
Department	of	PoliOcal	Science,	Law,	and	InternaOonal	Studies	University	of	Padova	(Italy),
11-12	November	2015

The	relaOon	between	 internaOonal	economic	 liberalisaOon	and	European	welfare	states	has	been	one	of	 the	 topics	most	 studied	by	 the	social
sciences	in	the	last	decades.	Economists,	jurists	and	poliOcal	scienOsts	have	produced	an	extensive	amount	of	literature,	aimed	at	understanding
either	 the	 consequences	 of	 global	 economy	 for	 naOonal	 protecOon	 systems	 or,	 in	 reverse,	 the	 impact	 of	 social	 and	 labour	 standards	 on
internaOonal	trade	or	on	a	parOcular	country’s	trade	posiOon.	This	literature	presents	a	wide	variety	of	approaches	and	interpretaOons,	also	due
to	the	peculiar	condiOons	exisOng	on	the	old	conOnent,	where	the	effects	of	globalisaOon	interact	with	those	of	European	economic	integraOon
and	with	the	policies	of	the	EU.
Though	such	problems	are	deeply	rooted	in	European	history,	daOng	back	to	at	least	the	second	half	of	the	19th	Century,	this	academic	trend	has
only	 parOally	 concerned	 historiography.	 Even	 if	 many	 books	 and	 essays	 deal	 in	 various	 ways	 with	 the	 history	 of	 European	 trade	 and	 trade
liberalisaOon	over	the	last	two	centuries,	only	a	few	specifically	treat	its	relaOon	with	the	evoluOon	of	naOonal	welfare	systems.	Most	importantly,
an	even	 lesser	number	 focus	systemaOcally	on	 the	core	of	 the	problem:	 the	connecOons	between	trade	decisions	and	social	and	 labour	costs.
Indeed,	aside	from	a	few	relevant	excepOons	-	such	as	the	debate	on	the	8-hour	working	day	during	the	1920s,	BriOsh	posiOons	at	Bre0on	Woods
economic	 conference,	 or	 the	 French	 and	 Italian	 aÖtude	 towards	 the	 OEEC	 liberalisaOon	 drive	 in	 the	 early	 1950s	 -	 on	 which	 a	 rather	 solid
historiography	already	exists,	several	relevant	moments	sOll	demand	to	be	be0er	invesOgated.
By	 gathering	 together	 scholars	working	 on	 these	 topics,	 the	 conference	 aims	 at	 beginning	 to	 fill	 this	 gap	 and	 reassessing	 the	 history	 of	 trade
liberalizaOon	and	welfare	states	 in	Europe.	The	reassessment	should	take	 into	account	 the	most	meaningful	moments	and	actors	and	consider
both	 the	 internal	 and	 the	 external	 dimensions	 of	 European	 commercial	 history,	 i.e.	 the	 historical	 evoluOon	 of	 intra-European	 trade	 and	 the
internaOonal	dimension	of	the	EEC/EU	trade	policy.
	
Proposals	on	currently	relevant	topics,	or	coming	from	scholars	with	different	background	from	historical	research,	will	be	very	welcome,	provided
they	encompass	a	visible	historical	perspecOve.
English	will	be	the	working	language	of	the	conference.
The	organisaOon	will	cover	parOcipants’	travel	and	accommodaOon	expenses.
The	proposals	(not	more	than	500	words	in	a	word	or	pdf	document)	and	a	short	CV	should	be	submi0ed	to	the	organisers	by	15	June	2015.
Successful	applicants	will	be	noOfied	by	15	July	2015.

Informa5ons:
h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2750

Contact	:	lucia.coppolaro@unipd.it	,	lorenzo.mechi@unipd.it

-- 
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