
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 133
Date: 10 juillet 2015 à 13:07

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour,

Voici	la	Le0re	133	de	l’UMR	Irice	(avec	3	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR

Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.

Les	 prochaines	 informaNons	 vous	 parviendront	 à	 la	 rentrée,	 le	 4	 septembre	 2015.	 La	 diffusion

d’informaNons	pendant	l’été	peut	se	faire	via	le	Flashirice	(flashirice@listes.univ-paris1.fr).

	

Nous	souhaitons	à	tous	un	bel	été	!

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)

gisele.borie@univ-paris1.fr

h0p://www.monde-s.com

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

	

	

	

Informa7ons	133	–	semaines	du	10	au	4	septembre	2015

	

1/	 	 	 	 	 Appel	 à	 communica7ons	 (Mathieu	 JesNn	 -	 Quand	 la	 bande	 dessinée	 raconte	 la	 guerre	 –	 30

septembre	2015)

2/	 	 	 	 	Vient	de	paraître	 (Philippe	Vial	 -	La	France	et	sa	Défense	 :	Paroles	publiques	d'un	président	1981-
1995)

3/					Call	for	papers	(Robert	Frank	-	Le	Maghreb	dans	les	relaNons	internaNonales…	–	10	août	2015)

4/					Séminaire	UMR	Irice	2015-2016	(Éric	Bussière	-	Séance	ajoutée	le	27	novembre	2015)

5/					Message	pour	les	doctorants	(Houda	Ben	Hamouda)

6/					Informa7ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)

7/					Informa7ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------

	

1/					Appel	à	communica7ons

Via	Mathieu	JesCn
	

Date	limite	d’envoi	des	proposi7ons	:	30	septembre	2015

	

Quand	la	bande	dessinée	raconte	la	guerre

Représenta7ons,	confronta7ons,	récep7ons	dans	les	sociétés	européennes

	

Ce	Colloque	 interna7onal	est	organisé	par	 l’axe	5	«	 L’Europe	des	guerres	et	des	 traces	de

guerres	»	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	»	(EHNE),		par	la	Bibliothèque

na7onale	de	France	et	par	le	Goethe-Ins7tut	de	Paris.	Il	se	déroulera	les		9-10	juin	2016	à	la

Bibliothèque	na7onale	de	France	et	au	Goethe-Ins7tut	à	Paris.

	

«	Raconter	la	guerre	»	a	toujours	occupé	une	place	certaine	dans	la	bande	dessinée	en	Europe

que	ce	soit	comme	instrument	de	propagande,	d’héroïsaNon	ou	de	dénonciaNon.	Elle	n’en	est

pas	moins	vecteur	de	transmission	de	mémoires,	de	savoirs	et	d’images	sur	 la	guerre	qui0e	à

franchir	 les	 limites	 du	 représentable.	 Ainsi,	 elle	 ne	 nourrit	 pas	 seulement	 l’imaginaire	 sur	 la

guerre,	mais	elle	 le	 fait	évoluer	en	même	temps	–	et	ceci	d’autant	plus	que,	depuis	quelques

décennies,	 le	nombre	de	récits	dessinés	sur	 la	guerre	prolifère,	 la	pale0e	de	sujets,	d’espaces

traités	et	de	perspecNves	se	mulNplie,	la	diffusion	des	histoires	à	travers	l’Europe	s’accentue…

	

Les	 proposiNons	 de	 communicaNon	 (2000	 signes	 maximum.,	 accompagnées	 d’un	 bref	 CV

incluant	 une	 sélecNon	 des	 publicaNons)	 seront	 à	 envoyer	 à	 l’adresse	 suivante	 :

bdguerres@gmail.com	jusqu’au	30	septembre	2015.

Le	Comité	scienNfique	rendra	son	avis	mi-novembre	2015.



Le	Comité	scienNfique	rendra	son	avis	mi-novembre	2015.

	

Comité	scien7fique

Nicole	Colin-Umlauf	(Université	d’Aix-Marseille),	Mathieu	JesNn	((UMR	SIRICE,	LabEx	EHNE),

Sylvia	Kesper-Biermann	(Université	de	Cologne),	Olivier	Jacquot	(BnF),	Olivier	Piffault	(BnF),

Marine	 Planche	 (BnF),	 Berna	 Severin-BarbouNe	 (UMR	 SIRICE,	 IHA,	 LabEx	 EHNE),	 Fabrice

Virgili	(UMR	SIRICE,	LabEx	EHNE)

	

Comité	d’organisa7on

Mathieu	JesNn,	Berna	Severin-BarbouNe

	

Informa7ons		:

-								Sur	le	blog	de	l’Axe	5	du	LabEx	:	h0p://guerres.hypotheses.org/671

-									sur	le	PDF	en	ligne	(en	français)	:

h0p://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1546/files/2015/06/CfP-Guerres-et-BD.pdf

-								sur	le	PDF	en	ligne	(en	anglais)	:

h0p://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1546/files/2015/06/CfP-Comics-and-

Wars.pdf

2/					Vient	de	paraître

Via	Philippe	Vial
La	France	et	sa	Défense	:	Paroles	publiques	d'un	président	1981-1995

Textes	édités	sous	la	direcNon	de	Georges	Saunier	et	Philippe	Vial

Préface	de	Jean-Yves	Le	Drian	et	Hubert	Védrine

(Paris,	nouveau	monde	édiNons,	mai	2015,	724	pages)

	

	

François	 Mi0errand	 n’aimait	 pas	 la	 guerre.	 Il	 fut	 pourtant	 le	 chef	 de	 l’État	 qui

engagea	le	plus	grand	nombre	d’opéraNons	militaires	depuis	la	fin	du	conflit	algérien.

Dans	l’opposiNon,	il	avait	dénoncé	le	développement	de	la	force	de	frappe	et	la	sorNe

de	l’organisaNon	militaire	 intégrée	de	l’Alliance	atlanNque.	Élu	président,	 il	devint	 le

farouche	défenseur	des	deux.	Comment	expliquer	ces	apparentes	contradicNons	?

Dans	la	variété	des	formats,	des	thèmes	et	des	époques	abordés,	les	textes	réunis	ici

offrent	 une	mise	 en	 perspecNve	 inédite	 à	 l’échelle	 des	 années	Mi0errand.	Mêlant

grands	 discours	 et	 allocuNons	 de	 circonstance,	 interviews	 écrites	 et	 orales,

l’ensemble	resNtue	la	parole	publique	du	chef	de	l’État	en	maNère	de	défense,	qu’il

s’agisse	de	 la	poliNque	du	pays	ou	des	communautés	et	organisaNons	qui	en	ont	 la

charge.	Chaque	texte	est	mis	en	perspecNve	et	commenté	par	des	spécialistes.

Le	fil	des	années	et	des	crises	affrontées	dévoile	ce	que	furent	les	axes	de	l’acNon	de

François	 Mi0errand,	 dans	 ses	 principes	 comme	 dans	 ses	 réalisaNons.	 Véritable

ouvrage	 de	 référence,	 ce	 recueil	 permet	 de	 mesurer	 comment	 ce	 Président	 qui

n’aimait	pas	 la	guerre	composa	avec	elle,	dans	 le	 souci	 combiné	de	ce	qu’il	esNma

être	la	défense	de	l’intérêt	naNonal	et	le	progrès	de	l’ordre	internaNonal.

Cet	ouvrage	a	été	réalisé	sous	la	direcNon	de	Georges	Saunier	et	Philippe	Vial,	avec	le

concours	 des	 chercheurs	 du	 Service	 historique	 de	 la	 Défense.	 Il	 est	 issu	 d’une

collaboraNon	entre	l’InsNtut	François	Mi0errand	et	le	ministère	de	la	Défense.

	

Informa7ons	sur	:

-	Le	site	de	l’éditeur	:

	 hip://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100776540

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

-	le	PDF	ci-joint	:	1	La	France	et	sa	défense

-									

3/					Call	for	papers

Via	Robert	Frank
	Dead	line	:	10	août	2015

Contact	:	Diploma7es.crises2015@gmail.com

	

APPEL	À	COMMUNICATIONS

Le	Maghreb	dans	les	rela7ons	interna7onales	:	diploma7es	et	crises

	



	

Colloque	 internaNonal	co-organisé	par	 l’InsNtut	de	 	 recherche	sur	 le	Maghreb	contemporain

(IRMC),	 l’InsNtut	 des	 Mondes	 Africains	 (IMAF),	 l’université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 et

l’université	de	La	Manouba	(Tunis),	les	20	et	21	novembre	2015	à	Tunis.

	

L’intenNon	de	ce	colloque	est	d’inaugurer	une	réflexion	appelée	à	se	prolonger	par	une	recherche

collecNve	sur	le	Maghreb	dans	l’histoire	des	relaNons	internaNonales.	Elle	s’inscrit	également	dans

un	 contexte	 bien	 parNculier,	 celui	 d’une	 volonté	 d’accès	 simplifié	 aux	 archives	 tunisiennes

contemporaines	et	d’une	démarche	de	la	part	des	Marocains	depuis	2012	de	récolter	et	de	trier

leurs	 archives	 naNonales.	 La	 publicaNon,	 en	 septembre	 dernier,	 d’un	 Livre	 Blanc	 des	 études
françaises	 sur	 le	Moyen-Orient	 et	 les	mondes	musulmans	 du	 Groupement	 d’intérêt	 scienNfique

(GIS),	reflète	l’intérêt	du	CNRS	qui	souligne	la	nécessité	de	renouveler	l’histoire	du	Maghreb	et	de

«	sorNr	des	grilles	de	lecture	et	des	instruments	d’analyse	d’une	région	trop	souvent	à	la	marge	»,

ce	qui	est	de	même	notre	ambiNon	ici.	Une	vue	nouvelle	de	l’historiographie	du	Maghreb	colonial

et	postcolonial	est	aussi	au	programme	de	ce	colloque.	Par	ailleurs,	l’historiographie	française	des

relaNons	internaNonales	s’intéresse	quant	à	elle	de	plus	en	plus	aux	quesNons	transnaNonales,	là

où	encore	persiste	un	vide…

Les	 chercheurs	 intéressés	 doivent	 envoyer	 avant	 le	 10	 Aout	 2015	 un	 résumé	 de	 leur

communicaNon	 (500	mots	maximum)	 incluant	 :	 le	Ntre	de	 la	 contribuNon,	 la	menNon

des	 sources	 envisagées	 ainsi	 qu’un	 court	 curriculum	 vitae,	 aux	 membres	 du	 comité

d’organisaNon	(Sarah	Adjel,	Houda	Ben	Hamouda,	Clément	Perarnaud	et	Fayçal	Chérif)	:

Diploma7es.crises2015@gmail.com.	 Les	 langues	de	 travail	 sont	 le	 français,	 l’anglais	 et

l’arabe.	Une	publica7on	des	actes	du	colloque	est	prévue.

Les	 informaNons	 complètes	 relaNves	 à	 ce	 colloque	 se	 trouvent	 sur	 le	 PDF	 ci-joint	 Call	 for

papers

	

Informa7ons		:

-								sur	le	PDF	:		2	Call	for	papers	10	juillet

-								sur	le	fichier	word	:	3	Call	for	papers	10	juillet	en	langue	arabe

	

4/					Séminaire	UMR	Irice	2015-2016

Via	Éric	Bussière
vendredi	27	novembre	2015	-	16h-18h

Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris

Salle	de	conférence	(D	035)

	

Une	 nouvelle	 séance	 de	 séminaire	 de	 l’UMR	 Irice	 vient	 d’être	 mise	 en	 place	 pour

l’année	2015-2016.

Elle	aura	lieu	le	vendredi	27	novembre	2015,	et	sera	consacrée	à	la	présentaNon	de

l’ouvrage	réalisé	sous	la	direcNon	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank	1937-1947.	La	guerre-

monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015),	en	présence	de	certains	des	auteurs.

Merci	de	noter	ceie	séance	dans	vos	agendas.

	

Informa7ons	:

-	sur	le	site	de	l’Irice	:	hip://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle713

	

	

5/							Message	pour	les	doctorants

Via	Houda	Ben	Hamouda
Ce	message	est	des7né	aux	doctorants	de	l’Université	de	Paris	1

	

En	 ceie	 fin	 d’année,	 nous	 aqrons	 votre	 aien7on	 sur	 le	 nouveau	 calendrier	 des

réinscrip7ons	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



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	ceie	date	mais	 il	 leur	faudra	alors	se	réinscrire

(et	donc	acquiier	les	droits	d’inscrip7on).

	

La	commission	pour	les	déroga7ons	permeiant	réinscrip7on	a	d’ores	et	déjà	eu	lieu	ce	jeudi

21	 mai	 2015,	 mais	 nous	 avons	 aqré	 l’aien7on	 de	 la	 direc7on	 sur	 ce	 problème.	 Si	 des

doctorants	 doutent	 de	 pouvoir	 déposer	 leur	 thèse	 avant	 le	 15	 septembre	mais	 n’ont	 pas

pensé	 à	 demander	 de	 déroga7on	 pour	 la	 réinscrip7on,	 il	 faut	 donc	 les	 inviter	 à	 se

manifester	au	plus	vite,	auprès	de	vous,	de	nous,	ou	directement	de	la	direc7on.

	

Ceie	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	ceie	ques7on,	mais	nous	ne	sommes	pas	sûrs	d’obtenir	gain	de	cause.

	

Nous	restons	à	votre	disposi7on	pour	toute	ques7on,

Amicalement,

	

Les	représentants	des	doctorants	au	conseil	scien7fique,

Djouhra	Kemache,	Heloïse	Kiriakou,	Leslie	Villiaume,	Alexis	Meszaros	et	Elisabeth	Schmit

	

6/							Informa7ons	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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)

-	doctorants		salle	collecNve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)

	

=>adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr

mail	à	u7liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser	leurs	informaNons

	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	Webmaster	et	responsable	du	dic7onnaire	électronique	:	

Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:

Clémen7ne	Vidal-Naquet		clemenNne.vidalnaquet@gmail.com

°	Chargée	de	mission	publica7ons	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	programmaNon	déjà	en

place.

	

7/										Informa7ons	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	4
e
	étage,	bureau	403.

	

Afin	de	faciliter	la	gesNon	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



-	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	Ou	01	43	13	56	73

-----------

	

	

*	Appel	à	communica7ons

Date-limite	:17	juillet	2015

	

Workshop	on	Global	Affairs:	Plural	Socie7es,	Democracy	and	Power	Dynamics,	université	de	Porto,	14-16

octobre	2015

	

The	 Intensive	 Workshop	 on	 Global	 Affairs	 will	 be	 a	 three-day	 event,	 open	 to	 PhD	 candidates,	 post-doc

students	and	young	researchers,	from	Portuguese	and	foreign	insNtuNons,	held	at	the	Faculty	of	Arts	of	the

University	 of	 Porto,	 and	whose	 aim	 is	 to	 allow	 the	 discussion	 of	 ongoing	 research	work	 on	 InternaNonal

RelaNons	and	closely-related	areas.

The	event	is	a	natural	follow-up	of	a	previous	Conference	of	Young	Researchers	on	InternaNonal	RelaNons,

which	took	place	in	2014,	and	which	counted	with	sessions	by	Stefano	Guzzini	and	ChrisNan	Kaunert.

This	 year,	 the	 theme	 of	 the	 workshop	 will	 be	 Plural	 SocieNes,	 Democracy	 and	 Power	 Dynamics	 and	 we

welcome	proposals	focused	on,	but	not	restricted	to,	the	following	themes:

•	Management	of	diversity	and	mulNcultural	policies

•	State	violence	over	minoriNes

•	InsNtuNonal	arrangements	in	plural	socieNes	(federalism,	power-sharing,consociaNonalism.

•	Contemporary	challenges	to	state	stability	and	legiNmacy

•	NaNonalism	and	collecNve	idenNNes

•	MulNlevel	governance

•	Social	artudes	to	diversity	and	immigraNon

•	Democracy,	poliNcal	parNcipaNon	and	ciNzenship

•	Power	dynamics	and	inequality	in	mulNcultural	socieNes

The	call	for	papers	and	applicaNon	to	the	workshop	is	open	unNl	the	17th	of	July	to	PhD	students,	Post-doc

fellows	 and	 junior	 researchers,	 working	 within	 the	 InternaNonal	 RelaNons	 and	 closely	 related	 areas	 and

subfields.	There	will	be	30	vacancies,	and	the	parNcipants	will	be	selected	according	to	the	quality	of	their

paper/project	proposal,	CV	and	moNvaNon.	English	will	be	the	working	language	of	the	workshop.

Informa7ons	:	h0p://www.globalaffairsworkshop.com/

Contact	:	globalaffairs@letras.up.pt

	

	

*	Appel	à	communica7ons

Date-limite	:	15	août	2015

	

«	Organisa7on,	réseaux	et	élabora7on	de	la	poli7que	dans	les	ministères	des	Affaires	étrangères

européens	au	ving7ème	siècle	»,	16-17	October	2015,	University	of	Cambridge

	

Ce	 workshop	 fait	 parNe	 d’un	 projet	 de	 recherches,	 financésur	 4	 ans	 par	 l’AHRC	 (Arts	 and	 HumaniNes

Research	Council,	UK),	inNtulé	«	Réseaux	et	acteurs	dans	les	ministères	des	Affaires	étrangères	britanniques

et	 français	 :	 réacNons	 a	 l’idée	 de	 l’intégraNoneuropéenne	 de	 1919	 a	 1957	 »	 porté	 par	 Pr.	 John	 Keiger

(Cambridge	University)	et	Pr.	Gaynor	Johnson	(Kent	University).	

Le	projet	cherche	a	vérifier	la	thèse	selon	laquelle	dans	les	ministères	des	affaires	étrangères	britannique	et

français	pendant	 la	période	de	 la	fin	de	 la	Première	guerre	mondiale	–	moment	où	 les	 idées	d’intégraNon

européenne	étaient	dans	 l’ascendant	 comme	moyen	de	 sécurité	 internaNonale	et	de	prospérité	–	 jusqu'à

l’instauraNon	des	communautés	européennes	en	1957,	les	agents	des	administraNons	centrales	étaient	tout

aussi	 importants	que	leurs	chefs	poliNques	dans	la	promoNon	ou	l’obstrucNon	de	poliNques	menant	a	une

plus	grande	intégraNon	européenne.	[…]

Ce	workshop	a	l’intenNon	d’élargir	ce0e	approche	vers	d’autres	ministères	des	Affaires	étrangères	d’autres

Etats	européens	au	cours	du	20esiècle,	à	travers	des	perspecNves	comparaNves	ou	non.

	

Des	communicaNons	d’une	durée	de	20	minutes	pourraient,	à	Ntre	d’exemple,	s’adresser	à:	



•	l’organisaNon	des	ministères	des	Affaires	étrangères	ou	leur	réforme

•	l’éducaNon	et	les	origines	sociales	des	agents	des	administraNons	centrales	ou	des	diplomates

•	réseaux	et	sociabilité	dans	le	monde	diplomaNque

•	 écoles	 ou	 académies	 de	 préparaNon	 et	 de	 formaNon	 diplomaNque,	 concours	 d’entrée	 à	 la	 carrière

diplomaNque	et	consulaire

•	l’impact	de	l’idée	européenne	sur	les	agents	diplomaNques

•	 l’influence	 d’autres	 ministères	 ou	 agences	 (finances,	 commerce,	 défense,	 banques	 centrales)	 sur	 les

poliNques	d’intégraNon	européennes

•	 le	 processus	 de	 formulaNon	 de	 la	 poliNque	 dans	 les	 ministères	 des	 affaires	 étrangères	 (policy-making

processes)

•	 les	 ‘fricNons	 bureaucraNques’	 (bureaucraNc	 poliNcs)	 et	 poliNques	 de	 blocage	 dans	 les	 ministères	 des

affaires	étrangères

Les	langues	de	travail	du	workshop	seront	l’anglais	et	le	français.

	

Informa7ons	:	h0p://gtr.rcuk.ac.uk/project/B1FB096F-17AE-40DD-836A-8DB810FBEAC1

Contact	:	John	Keiger	(jk586@cam.ac.uk)

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.
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