
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 134
Date: 4 septembre 2015 à 13:12

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	134	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.
La	prochaine	Le0re	Irice	vous	parviendra	le	18	septembre.
Bonne	rentrée	à	toutes	et	tous	!
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacSon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr

http://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Irice	8138	-	http://irice.univ-paris1.fr/

	
	

	
Informa(ons	134	–	semaines	du	4		au	18	septembre	2015

	
1/					Nouveau	membre	Irice	(Éric	Bussière	–	Arrrivée	de	Clémence	Blazy	-	1er		septembre	2015)
2/					Vient	de	paraître	(Les	Cahiers	Irice	–	n°	14-2015	sous	la	direcSon	de	Hugues	Tertrais)
3/					Vient	de	paraître	(Olivier	Dard	–	Francis	Delaisi,	du	dreyfusisme	à	«	l’Europe	nouvelle	»)
4/					Colloque	(Antoine	Marès	–	Les	diplomates	français	en	Europe	médiane		-11	septembre	2015)
5/					Proposi(on	de	la	Chancellerie	des	Universités	de	Paris	(Catherine	Horel	–	La	Villa	Finaly	à	Florence)
6/					Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	–	Empires	of	Water	–	15	octobre	2015)
7/					Séminaire	UMR	Irice	2015-2016	(Éric	Bussière	-	Séance	ajoutée	le	27	novembre	2015)
8/					Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
9/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Nouveau	membre	Irice
Via	Eric	Bussière

	
Depuis	le	1er	septembre	2015

	
Clémence	Blazy	a	rejoint		l’UMR	Irice,	depuis	le	1er	septembre	2015.
Elle	succède	à	Frédéric	Clavert	sur	le	poste	de	Webmaster	du	site	du	LabEx	EHNE	et
responsable	du	dicSonnaire	électronique.
Elle	peut	être	jointe	à	l’adresse	mail	suivante	:

Clémence	Blazy	: blazy.clemence[at]gmail.com
	
Informa(ons
-	Sur	le	site	Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?auteur371

2/					Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

	

Trente	ans	d’histoire	des	rela(ons	interna(onales

Les	Cahiers	Irice	-	n°14-2015	(août	2015)	-	sous	la	direc(on	de	Hugues	Tertrais

La	 Commission	 d’histoire	 des	 relaSons	 internaSonales	 (CHRI),	 affiliée	 au	 Comité
internaSonal	des	sciences	historiques	(CISH),	venait	d’avoir	trente	ans	lorsqu’a	été	réuni	à
Paris,	 en	 décembre	 2012,	 le	 colloque	 dont	 ces	 Cahiers	 publie	 les	 principales
communicaSons.	Créée	au	début	des	années	1980	autour	de	Brunello	Vigezzi,	professeur
à	 l’université	 de	 Milan,	 et	 de	 René	 Girault,	 professeur	 à	 l’université	 Paris	 I	 Panthéon-
Sorbonne,	la	Commission	s’inscrivait	notamment	dans	la	lignée	de	Pierre	Renouvin	et	de
Jean-BapSste	 Duroselle,	 dont	 la	 publicaSon	 en	 1964	 de	 l’IntroducFon	 à	 l’histoire	 des



relaFons	 internaFonales	 avait	 consStué	 un	 important	 «	 moment	 »	 dans	 la	 recherche
historique	française,	selon	les	mots	du	premier,	et	établi	 l’ancrage	de	la	discipline.	Qu’en
est-il	aujourd’hui	?...

En	ligne	sur	:
-	Cairn	:	h0ps://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2015-2.htm

	
3/					Vient	de	paraître

Via	Olivier	Dard
Francis	Delaisi,	du	dreyfusisme	à	«	l’Europe	nouvelle	»

	
sous	la	direcFon	de

Éric	Bussière	•	Olivier	Dard	•	Geneviève	Duchenne
	
(Bruxelles,	Bern,	Berlin,	Frankfurt	am	Main,	New	York,	Oxford,	Wien,	Peter	Lang,	2015.	266	pages,
Euroclio.	Vol.	91)
	
	
Francis	 Delaisi	 (1873–1947)	 n’a	 jamais	 fait	 l’objet	 d’un	 ouvrage.	 Pourtant,	 son	 nom	 est
régulièrement	cité	par	ses	contemporains	et	des	épisodes	de	sa	biographie	sont	abordés
par	 des	 historiens	 aux	 spécialités	 très	 différentes.	 Il	 faut	 y	 voir	 le	 reflet	 d’un	 iSnéraire
éclaté,	pour	le	moins	déroutant	mais	dont	ce	collecSf	resStue	la	part	de	cohérence.	Jeune
étudiant	 dreyfusard,	 Delaisi	 s’impose	 avant	 1914	 comme	 une	 figure	marquante	 du	 syn-
dicalisme	 révoluSonnaire	 et	 se	 fait	 remarquer	 par	 des	 essais	 viru-	 lents	 contre	 les	 «
maîtres	de	la	France	»	et	 les	«	marchands	de	ca-	nons	».	En	lu0e	contre	les	élites	et	aux
marges	 du	 système,	 Delaisi	 le	 pénètre	 au	 lendemain	 du	 premier	 conflit	 mondial	 en
devenant,	 grâce	 à	 un	 essai	 remarqué	 sorS	 en	 1929,	 Les	 Deux	 Europe,	 un	 ex-	 pert	 en
économie	reconnu	par	les	insStuSons	françaises	et	inter-	naSonales	et	un	défenseur	de	la
cause	européenne…

	
Informa(ons		:

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

-								sur	le	site	Peter	Lang	:	http://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=892
28&cid=347

	
4/					Colloque

Via	Antoine	Marès
Vendredi	11	septembre	2015	–	9h30-18h30

Ins(tut	d’études	slaves
9	rue	Michelet	75006	Paris

	
Les	diplomates	français	en	Europe	médiane

Colloque	 tenu	 dans	 la	 cadre	 de	 l’axe	 3	 du	 labex	 EHNE,	 avec	 le	 concours	 de	 l’UMR
SorbonneIRICE	et	du	Centre	d’histoire	de	l’Europe	centrale	contemporaine	(Université	Paris
1	Panthéon-Sorbonne),	avec	le	label	du	GDR	Connaissance	de	l’Europe	médiane	(CNRS).

	

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 sur	 «	 la	 construcSon	 des	 savoirs	 français	 sur	 l’Europe
médiane	»	qui	s’arScule	sur	 l’axe	2	de	 l’UMR	IRICE	et	 le	Labex	«	Écrire	une	histoire
nouvelle	 de	 l’Europe	 »,	 axe	 3,	 il	 s’agit	 d’approfondir	 la	 connaissance	 des	 différents
médiateurs	 et	 des	 lieux	de	médiaSon	qui	 ont	permis	de	 connaître,	 d’évaluer	 et	 de
définir	 des	 poliSques	 à	 l’égard	 de	 ce0e	 région	de	 l’Europe.	Un	précédent	 colloque
(printemps	 2014)	 avait	 été	 consacré	 aux	 militaires,	 des	 guerres	 balkaniques	 aux
conflits	au	 sein	de	 l’ex-Yougoslavie.	 Il	 nous	a	 semblé	nécessaire	de	compléter	 ce0e
enquête	par	une	journée	de	travail	consacrée	aux	diplomates	:	deux	types	de	savoirs
complémentaires,	avec	des	préoccupaSons	différentes,	voire	divergentes,	et	parfois
des	 tensions	 qui	 ont	 tenu	 tant	 aux	 formaSons	 qu’aux	 objecSfs	 des	 deux
administraSons	dont	ils	dépendaient.



	
Informa(ons		:

-								sur	le	PDF	:		diplomates	francais

	
5/					Proposi(on	de	la	Chancellerie	des	Universités	de	Paris

Via	Catherine	Horel
	

Villa	Finaly
Via	Bolognese,	134	R
50139	Firenze	-	Italie

à	3	km	du	centre	historique	de	Florence
sur	les	hauteurs	de	la	colline	de	Fiesole

heps://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/la-villa-finaly/
	
Madame,	Monsieur,
Dans	le	souci	de	contribuer	au	développement	européen	de	vos	séminaires,	colloques	et	congrès,
au	nom	de	la	Villa	Finaly	de	Florence,	je	vous	contacte	pour	vous	proposer	d'organiser	l'un	de	vos
événements	à	la	Villa.
	
Propriété	de	la	chancellerie	des	Universités	de	Paris,	récemment	restaurée,	 la	Villa	dispose	d'un
grand	 potenSel	 pour	 y	 organiser	 congrès,	 rencontres	 scienSfiques,	 séminaires,	 colloques,
conférences,	Universités	d'été,	ANR...	Des	moyens	techniques	sont	mis	à	votre	disposiSon	:	WIFI
dans	toutes	les	salles,	vastes	et	nombreux	espaces	de	travail	;	3	salles	de	conférences	équipées,	4
salons	 de	 convivialité-récepSon,	 musique,	 restauraSon,	 3	 salles	 de	 réunion,	 perme0ent
d'organiser	des	rencontres	dans	un	cadre	de	travail	construcSf.
La	Villa	dispose	également	de	:
18	 chambres	 standards	 et	 de	 7	 suites	 historiques,	 chacune	dotée	de	 salle	 de	 bains	 et	 toile0es
privées	ainsi	que	des	équipements	 techniques	qui	 répondent	à	 toutes	 les	exigences	de	 confort
actuel.	Également	de	salles	et	salons	pour	les	déjeuners,	pauses-café...
Sur	 place,	 l'équipe	 vous	 accueille	 et	 assure	 la	 logisSque,	 l'organisaSon	 technique	 et	 praSque	 :
restauraSon,	transferts,		réservaSons	musées,	organisaSons	de	visites,	de	parcours	guidés	dans	la
Ville...
	
Je	mets	en	place	les	réservaSons	2016/2017	et	serais	ravie	de	vous	rencontrer	entre	le	21	et	le	23
septembre	 pour	 vous	 présenter	 la	 Villa.	 Les	 tarifs	 praSqués	 sont	 établis	 par	 le	 CA	 de	 la
Chancellerie	et	très	compéSSfs.
	
Dans	 l'a0ente	de	votre	réponse	et	d'une	prochaine	collaboraSon,	 	 je	vous	remercie	de	 l'accueil
que	vous	réserverez	à	ce	courrier	et	vous	prie	d'agréer,		Madame,	Monsieur,	mes	salutaSons	les
meilleures.
	
Brigiee	Cédolin
Directrice	de	la	Villa	Finaly
Chancellerie	des	universités	de	Paris	-	Villa	Finaly
Tél.	:	+39	055	46	31	055
Pour	davantage	d’informaSons	:	envoyer	un	mail	à		direcSon@villafinaly.sorbonne.fr

 
6/					Appel	à	communica(ons

Via	Marie-Pierre	Rey
Deadline	:	October,	15-	2015

proposals	should	be	sent	to	waterconference@ln.edu.hk
	

	
Empires	of	Water

	
Water	Management	and	Poli(cs	in	the	Arid	Regions	of	China,	Central

Eurasia	and	the	Middle	East	(16th-20th	centuries)
26-28	May	2016,	Hong	Kong

	
Lingnan	University,	the	University	of	Hong	Kong,	and	the	Journal	of	the	Economic	and



Lingnan	University,	the	University	of	Hong	Kong,	and	the	Journal	of	the	Economic	and
Social
History	of	the	Orient	(Brill	Publishers)	are	pleased	to	announce	a	call	for	papers	for	a
conference	devoted	 to	 the	history	of	water	management	 in	 the	arid	 regions	 in	 the
Middle	East,	Maghreb,	 Sahel,	Caucasus,	Central/Inner	Asia,	Mongolia,	 and	China	 in
the	early	modern	and	modern	periods	and	into	the	present	day….

	
Submissions
Proposals	should	include	paper	abstracts	of	up	to	500	words	and	a	short	CV	(no	more
than	2	pages)	of	each	presenter.	Panel	proposals	should	include	3	speakers	and	a
discussant.	Any	quesSons	or	queries

	
Informa(ons		:

-								sur	le	PDF	:	Water

	
7/					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	présentaSon	de
l’ouvrage	réalisé	sous	la	direcSon	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	ceee	séance	dans	vos	agendas.
	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713
	

	
8/							Informa(ons	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	collecSve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecSve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	

=>adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	irice	pour	diffuser	leurs	informaSons
	

=>		Labex	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen(ne	Vidal-Naquet		clemenSne.vidalnaquet[at]gmail.com

°	Chargée	de	mission	publica(ons	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	programmaSon	déjà	en
place.
	

9/										Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com



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	gesSon	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	Ou	01	43	13	56	73

-----------

	
Ce	message	est	des(né	aux	doctorants	de	l’Université	de	Paris	1
	
Nous	asrons	votre	aeen(on	sur	le	nouveau	calendrier	des	réinscrip(ons	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	ceee	date	mais	il	leur	faudra
alors	se	réinscrire	(et	donc	acquieer	les	droits	d’inscrip(on).
Nous	restons	à	votre	disposi(on	pour	toute	ques(on,
Amicalement,

Les	représentants	des	doctorants	au	conseil	scien(fique,	Djouhra	Kemache,	Heloïse	Kiriakou,	Leslie
Villiaume,	Alexis	Meszaros	et	Elisabeth	Schmit
	
	
*	Appel	à	candidature
Date-limite	:	21	septembre	2015
	
Contrats	doctoraux	 :	«	Défis	 interna(onaux	et	émergence	d’un	espace	public	en	Europe	depuis	 les
années	1970	»

	
Dans	 le	 cadre	 d’un	 nouvel	 axe	 de	 recherche,	 l’InsStut	 historique	 allemand	 (IHA)	 à	 Paris	 offre	 pour
l’automne	2014	des	contrats	doctoraux	sur	le	thème	«Défis	internaSonaux	et	émergence	d’un	espace
public	en	Europe	depuis	les	années	1970».	Les	recherches	porteront	d’un	point	de	vue	historique	sur	la
quesSon	 des	 convergences	 dans	 la	 percepSon	 des	 défis	 internaSonaux	 en	 Europe,	 ainsi	 que	 sur	 la
définiSon	des	poliSques	européennes	qui	en	résultent.	Il	s’agira	de	me0re	à	l’épreuve	la	perSnence	de
ce0e	 approche,	 en	 s’appuyant	 notamment	 mais	 pas	 exclusivement	 sur	 les	 quesSons
environnementales.	 Les	 sujets	 en	 lien	 avec	 l’Allemagne	 et/ou	 la	 France	 sont	 appréciés,	 mais	 pas
obligatoires.
	
Le	 contrat	 doctoral	 vise	 à	 l’élaboraSon	d’une	 thèse	dans	 le	 cadre	d’un	projet	 de	 recherche	 lancé	 au
printemps	2014	sous	la	direcSon	de	ChrisSan	Wenkel	à	l’IHA,	en	coopéraSon	avec	les	professeurs	Éric
Bussière	 et	 Hélène	 Miard-Delacroix,	 du	 laboratoire	 d’excellence	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de
l’Europe	».	Le	présent	appel	à	candidatures	s’adresse	au	premier	chef	aux	doctorants	qui	se	trouvent
au	 début	 de	 leur	 travail.	 Le	 poste	 est	 à	 pourvoir	 si	 possible	 au	 1er	 novembre	 2014.	 Avec	 ChrisSan
Wenkel,	les	doctorants	consStueront	un	groupe	de	recherche	auquel	peuvent	parSciper	également	des
personnes	dont	 les	 travaux	 sont	financés	par	une	autre	 structure.	 L’inscripSon	en	doctorat	doit	 être
faite	dans	un	établissement	d’enseignement	supérieur	en	France	ou	en	Allemagne	et	ne	peut	pas	être
réalisée	à	l’IHA.	Tout	accord	de	cotutelle	entre	un	établissement	allemand	et	un	établissement	français
est	bienvenu.
 
Le	contrat	doctoral	de	droit	français	est	conclu	pour	une	durée	de	trois	ans.	La	rémunéraSon	mensuelle



Le	contrat	doctoral	de	droit	français	est	conclu	pour	une	durée	de	trois	ans.	La	rémunéraSon	mensuelle
s’établit	 à	 1	 818	 €	 brut	 (assurances	maladie,	 vieillesse	 et	 chômage	 françaises	 incluses).	 L’IHA	met	 à
disposiSon	un	poste	de	travail	dans	ses	locaux,	ainsi	que	les	infrastructures	de	l’insStut.
	
Les	doctorants	s’engagent	à	parSciper	acSvement	aux	travaux	et	manifestaSons	de	l’IHA	et	notamment
du	 groupe	 de	 recherche.	 Les	 candidats	 doivent	 maîtriser	 l’allemand	 ou	 le	 français	 et	 posséder	 de
solides	noSons	dans	l’autre	langue.
	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 projet	 «Défis	 internaSonaux	 et	 émergence	 d’un	 espace	 public	 en	 Europe
depuis	 les	 années	 1970»,	 consulter	 la	 rubrique	 «Recherche»	 sur	 le	 site	 web	 de	 l’insStut,	 www.dhi-
paris.fr.	 Pour	 toute	 quesSon	 de	 fond	 sur	 le	 projet	 de	 recherche,	 contacter	 ChrisSan	 Wenkel
(cwenkel@dhi-paris.fr).	 Les	 requêtes	 administraSves	 doivent	 être	 adressées	 à	 Stefan	 Martens,
directeur	 adjoint	 de	 l’IHA	 et	 directeur	 du	 département	 Histoire	 contemporaine	 (smartens@dhi-
paris.fr).
	
Merci	de	bien	vouloir	envoyer	votre	candidature	avec	votre	C.V.,	les	copies	de	vos	diplômes,	l’exposé
de	votre	projet	de	thèse	accompagné	d’un	calendrier	et	d’indicaSons	sur	les	sources	perSnentes	pour
votre	 travail	 (4	 pages	max.),	 ainsi	 que	 les	 coordonnées	 de	 deux	 personnes	 de	 référence	 d’ici	 au	21
septembre	2014,	par	e-mail	uniquement	(dans	un	seul	fichier	PDF)	au	directeur	de	l’IHA,	M.	Thomas
Maissen	(bewerbung@dhi-paris.fr).	Les	entreSens	de	recrutement	se	Sendront	probablement	du	29
au	30	septembre	2014.
	
Informa(ons	:
www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2642
	
Contact	:
ChrisSan	Wenkel
8	rue	du	Parc-Royal	75003	Paris
+33	1	44	54	23	80
+33	1	42	71	23	90
	
*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	27	septembre	2015
	
Social	 approaches	 to	 eighteenth-century	 interna(onal	 history.	Diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 as
regional	phenomen,	(	8	avril	2016,	à	Sciences	po,	Paris).
	
	
This	call	for	papers	invites	scholars	with	fresh	research	projects	to	submit	proposals	for	a	workshop	on
Social	approaches	 to	eighteenth-century	 internaSonal	history	 that	 is	 to	 take	place	at	Sciences	Po,	on
April	8,	2016.	The	workshop	aims	to	confront,	share	and	discuss	the	fresh	claims	on	eighteenth	century
internaSonal	history	and	 its	 social	 approaches.	We	parScularly	encourage	proposals	 that	are	able	 to
link	 different	 sectors	 (such	 as	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge)	 and	 those	 that	 deal	 with	 the
opportuniSes	and	 limits	of	 such	 trans-sectorial	 history.	ContribuSons	 that	handle	different	 academic
historiographies	and	tradiSons	will	be	strongly	privileged	as	well.
The	 Centre	 d’Histoire	 of	 Sciences	 Po	 and	 the	 InsStut	 d’Histoire	Moderne	 et	 Contemporaine	 (CNRS,
Paris	1,	ÉNS)	invite	scholars	with	fresh	research	projects	to	submit	proposals	for	a	workshop	on	Social
approaches	to	eighteenth-century	internaSonal	history	that	is	to	take	place	at	Sciences	Po,	on	April	8,
2016.
InternaSonal	history	cannot	be	restricted	to	the	basic	study	of	diplomacy	anymore;	a	recent	wave	of
scholarship	enlarged	internaSonal	history’s	tradiSonal	focus	to	make	it	encompass	the	social	dynamics
that	 shaped	 early	 modern	 and	modern	 socieSes.	 This	 new	 social	 history	 of	 diplomacy	 stresses	 the
diversity	 of	 the	 insStuSonal	 and	 non-insStuSonal	 agents	 –ambassadors,	 consuls,	 merchants,
interpreters,	freemasons	or	pirates…–	involved	in	the	different	and	diverse	processes	of	negoSaSon.	At
the	same	Sme,	the	consStuSon	of	a	“milieu”	as	well	as	the	social	integraSon	of	diplomats	through	their
networks	 and	patronages	 are	now	 slightly	 emphasized.	 This	historical	 trend	 regularly	 intersects	with
the	prolific	history	of	the	trading	diasporas	and	both	of	them	examine	the	numerous	interconnecSons
and	 interferences	 between	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 vehicle	 by	 merchants,	 interpreters	 or
clergymen.	 Intellectual	 history	 also	 benefits	 from	 such	 a	 synergy	 and	 the	 study	 of	 the	 circulaSon	of
knowledge	within	 diplomaSc	 and	 commercial	 networks,	 as	well	 as	 the	 numerous	 technological	 and
intellectual	transfers	supported	by,	for	example,	the	Jewish,	Jacobite	or	Huguenot	diasporas	has	lead	to



intellectual	transfers	supported	by,	for	example,	the	Jewish,	Jacobite	or	Huguenot	diasporas	has	lead	to
an	increased	a0enSon	paid	to	regional	phenomena.
As	 a	 result	 of	 this	 vibrant	 renewal,	 two	 antagonisSc	 historiographical	 trends	 emerge	 to	 offer	 an
interpretaSon	of	regional	social	phenomena.	The	first	one	emphasizes	the	role	played	by	cross-cultural
brokers	 and	 acknowledges	 the	 existence	 a	 large	 panel	 of	 actors	 able	 to	 connect	 different	 socieSes
thanks	 specific	 commercial,	 linguisSc	 or	 poliScal	 skills.	 The	 second	 one	 quesSons	 such	 inter-/trans-
naSonal/religious/cultural	 paradigms	 arguing	 that	 it	 leads	 to	 focusing	 too	 narrowly	 on	 borders	 and
therefore	 to	 overlooking	 the	 social	 pracSces	 of	 the	 actors	 who	 crossed	 them.	 To	 remedy	 this,	 the
second	 approach	 disconnects	 both	 the	 poliScal	 and	 social	 layers	 to	 get	 a	 be0er	 understanding	 of
networks	and	clienteles.	Comparing	the	two	models,	recent	internaSonal	research	projects	(such	as	the
ANR/DFGs	 EuroscienFa	 and	 Musici	 or	 the	 ERCs	 ConfigMed	 and	 Jagiellonians)	 provide	 a	 new
methodology	 that	 pays	 close	 a0enSon	 to	 regional	 phenomena	 and	 deconstructs	 given	 geographical
categories.	 In	 fact,	 they	 argue,	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 generated	 criss-crossing	 and
overlapping	circulaSons	that	have	now	to	be	compared	and	connected	with	one	another.
With	 this	 as	 a	 starSng	 point,	 the	workshop	 aims	 to	 confront,	 share	 and	 discuss	 the	 fresh	 claims	 on
eighteenth	century	internaSonal	history	and	its	social	approaches.	We	parScularly	encourage	proposals
that	are	able	to	link	at	least	two	of	the	three	sectors	(diplomacy,	trade	and	knowledge)	and	those	that
deal	 with	 the	 opportuniSes	 and	 limits	 of	 such	 trans-sectorial	 history.	 ContribuSons	 that	 handle
different	academic	historiographies	and	tradiSons	will	be	strongly	privileged	as	well.	Themes	that	we
would	like	to	tackle	include	but	are	not	limited	to:
·     Eighteenth-century	regionalism	and	sectorial	integraSon;
·     Networks	and	entanglement;
·     CiSes	and	circulaSon;
·     Personal	cross-sectorial	paths.
·     	
Submission	guidelines
ProspecSve	 contributors	 should	 submit	 an	 original	 500-word	 proposal.	 All	 proposals	 must	 be
submi0ed	electronically	in	two	different	files	in	PDF	format	to	shiàsproject@gmail.com
by	September	27,	2015.
The	first	file	will	 contain	 the	name	of	 the	author,	his/her	affiliaSon,	his/her	contact	 informaSon,	and
the	Stle	of	the	proposal.	The	second	will	include	the	500-word	abstract	and	the	Stle	of	the	proposal.	As
this	second	file	is	for	blind	review,	it	must	not	idenSfy	the	author	in	any	way.
Informa(ons	:	http://calenda.org/337002
Contact	:	David	Do	Paço		-	shiftsproject@gmail.com.
	
*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	20	octobre	2015
	
Les	 élites	 poli(ques	 du	 Sud	 de	 la	 France	 et	 les	 conflits	 armés	 en	Méditerranée	 de	 la	 Révolu(on
française	à	nos	jours.
	

Colloque	internaSonal	organisé	à	Nice	les	24	et	25	mars	2016
L’objecSf	de	ce	colloque	est	d’éclairer	la	spécificité	de	la	culture	poliSque	des	élites	méditerranéennes

françaises,	 en	 analysant	 leurs	 réacSons	 face	 aux	 conflits	 armés	 qui	 traversent	 la	 Méditerranée	 à

l’époque	contemporaine.	Il	s’intéressera	essenSellement	à	l’aâtude	des	élus	au	cours	de	ces	conflits.

Liée	 à	 leurs	 convicSons	 poliSques,	 religieuses,	 à	 des	 solidarités	 géographiques	 ou	 culturelles,	 elle

interroge	la	façon	dont	ils	relaient	ou	non	la	poliSque	gouvernementale,	leur	gesSon	des	répercussions

de	ces	conflits	sur	le	territoire,	leur	engagement	personnel	aux	côtés	de	certains	des	belligérants,	mais

aussi	les	usages	mémoriels	de	ces	événements	et	les	traces	ou	fractures	durables	qu’ils	ont	pu	laisser.
	

CondiSons	de	soumission	:
	

Les	proposiSons	de	communicaSons	sont	à	soume0re,	de	préférence	en	français.
Elles	 ne	 devront	 pas	 excéder	 5	 000	 signes	 et	 devront	 comporter	 un	 bref	 descripSf	 des	 sources
envisagées.
Le	dépôt	des	proposi(ons	s’effectuera	jusqu’au	20	octobre	2015.
Les	candidats	seront	informés	de	la	décision	du	comité	organisateur	au	plus	tard	le	15	novembre	2015.
Le	 comité	 organisateur	 s’engage	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 frais	 de	 restauraSon	 et	 deux	 nuits



Le	 comité	 organisateur	 s’engage	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 frais	 de	 restauraSon	 et	 deux	 nuits
d’hébergement.	 Les	 frais	 de	 voyage	 restent	 à	 la	 charge	 des	 parScipants	 ou	 de	 leurs	 Centres	 de
recherche.
	
Informa(ons	:	http://calenda.org/337798
Contact	:	j-p.pellegrinetti@orange.fr		et		pierre.triomphe34@orange.fr
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