
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 36
Date: 14 septembre 2012 à 13:19

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
La	le0re	d’informa6ons	Irice	fait	sa	rentrée	!
Voici	la	n°	36	(avec	6	fichiers	pdf),	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR	Irice,
et	de	Marie-Pierre	Rey	et	Anne0e	Wieviorka,	directrices	adjointes	de	l’UMR.
	
Bonne	reprise	!
Bien	cordialement
Gisèle	Borie

	
Informa6ons	36	–	semaine	du	17	au	21	septembre	2012

	
	
Colloque	interna5onal
La	Guerre	d’Algérie	et	le	monde	communiste
Via	Fritz	Taubert

13	et	14	septembre	2012
Université de Bourgogne Dijon, MSH

 
 

La	Guerre	d’Algérie	et	le	monde	communiste
Il	est	de	commun	accord	que	le	FLN	a	forcé	l’interna6onalisa6on	de	la	Guerre	d’Algérie,	puisque
la	guerre	ne	pouvait	être	gagnée	militairement.	Il	semble	que	l’aide	militaire	(armes	entre	autres
par	la	Tchécoslovaquie,	forma6on	d’officiers	aussi	par	la	Chine	populaire)	et	matérielle	(matériel
«	civil	»	de	RDA,	transport	de	matériel	par	la	Yougoslavie,	forma6on	d’ouvriers	et	d’étudiants	en
RDA,	soins	de	blessés	de	guerre	dans	différents	démocra6es	populaires)	venait	essen6ellement
des	 pays	 dits	 communistes.	 Or,	 il	 était	 clair	 très	 tôt	 aux	 «	 partenaires	 »	 socialistes	 que	 le
gouvernement	provisoire	GPRA	n’était	pas	une	structure	communiste	et	qu’il	voulait	se	garder
toutes	les	op6ons	ouvertes.

 
Avec	 le	 sou6en	 du	 Conseil	 Régional	 de	 Bourgogne,	 l’Université	 de	 Bourgogne,	 EA	 TIL-
Interlangues,	 URM	 IRICE	 (Paris-Sorbonne	 et	 Paris	 1),	 Centre	 culturel	 de	 Hongrie,
Ambassade	de	la	République	tchèque,	Maison	de	Rhénanie-Pala6nat	de	Dijon

	
Informa5ons	sur	:
-						Le	PDF		:		Guerre	Algérie
-	le	site	Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle868

	
Colloque	interna5onal
En	hommage	à	Jean-Paul	Bled
Via	Renaud	Meltz

21	et	22	septembre	2012
Maison	de	la	recherche	et	Sorbonne

	
En	hommage	à	Jean-Paul	Bled
De	part	et	d’autre	du	danube	:	l’Allemagne,	l’Autriche	et	les	Balkans	de	1815	à	nos
jours
Colloque	interna6onal	en	hommage	À	Jean-Paul	Bled
Colloque	organisé	par	le	Centre	Roland	Mousnier,	avec	le	sou6en	de	l’École	doctorale	II
(université	paris	IV)	et	de	l’Ins6tut	des	sciences	de	la	communica6on	(CNRS)



(université	paris	IV)	et	de	l’Ins6tut	des	sciences	de	la	communica6on	(CNRS)
Contact	:	renaud.meltz@gmail.com
	
Informa5ons	sur	:
-	le	pdf	:	Balkans
	-	le	site	Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle870

	
	
Stages	de	forma5on	con5nue
proposés	par	l’École	na5onale	des	Chartes
Via	Robert	Frank
 

24	et	25	septembre	2012
	
La	diploma5que	contemporaine	de	la	Révolu5on	à	nos	jours
	
Ce	 stage	 s’adresse	aux	professionnels	de	 la	 conserva6on	patrimoniale	ayant	en	 charge
des	 fonds	 contemporains,	 ainsi	 qu'à	 des	 chercheurs	 en	 histoire	 désireux	 de	 mieux
analyser	et	comprendre	les	documents	d’archives.
Il	sera	coordonné	par	Chris6ne	Nougaret,	professeur	d’archivis6que	et	de	diploma6que
contemporaines	à	 l’École	na6onale	des	chartes,	avec	 la	collabora6on	de	conservateurs
des	Archives	na6onales,	du	Service	interministériel	des	archives	de	France	et	d'archives
municipales.
Autre	stage	 :	 la	Diploma5que	du	document	numérique,	qui	 sera	coordonné	et	animé
les	18	et	19	octobre	2012	par	Françoise	Banat-Berger,	conservateur	général	au	Service
interministériel	des	archives	de	France	et	professeur	à	l'École	des	chartes.
	
Informa5ons	sur	:

-	le	site	de	l’École		:	h0p://www.enc.sorbonne.fr/node/34	 
	
Conférences
Les	ateliers	du	Mondial	de	l’automobile
Via	Mathieu	Flonneau

1er	octobre	–	14	octobre	2012
	
Les	Ateliers	du	Mondial	marquent	une	nouvelle	étape	dans	la	réflexion	sur	l’univers
automobile.
Ces	 tables	 rondes	 vont	 aborder	 les	 sujets	 essen6els	 du	 secteur,	 à	 l’occasion	 du
Mondial	de	l’Automobile,	le	plus	grand	salon	de	la	profession,	où	exposent	les	leaders
mondiaux	et	où	plus	de	1,4	million	de	visiteurs	viennent	admirer	 l’état	de	 l’art	des
véhicules	à	moteur.
20	 sujets	 sont	 proposés	 dans	 une	 théma6que	 triple	 qui	 caractérise	 bien
l’automobile	:	la	technique,	l’économie	et	le	sociétal.
Ces	colloques	se	6endront	dans	l’enceinte	du	Mondial	de	l’Automobile,	au	Parc	des
Exposi5ons	de	la	Porte	de	Versailles,	du	1er	au	14	octobre	2012.
	
Informa5ons	sur	:
-	le	pdf	:	Automobile
	-	le	site	irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle871

	
	
Appel	à	contribu5ons
D'une	révolu5on	à	l'autre
Via	Jérémie	Tamia8o



Via	Jérémie	Tamia8o
Date	limite	d’envoi	:
1er	novembre	2012

 
 

D'une	 révolu5on	 à	 l'autre.	 Histoire	 des	 circula5ons	 révolu5onnaires	 (XVIIIe-XXIe
siècle)
Appel	à	contribu5ons	pour	le	Colloque	interna5onal
Université	Paris	Est	–	Marne-la-Vallée,	12-13-14	juin	2013
Ce	 colloque	 propose	 d’aborder	 le	 phénomène	 révolu6onnaire	 à	 l’époque
contemporaine	selon	un	angle	qui	demeure	marginal	dans	 les	travaux	sur	 le	sujet	:
celui	des	circula6ons	d’idées	et	de	théories,	d’acteurs	et	de	pra6ques,	de	symboles
et	 de	 lectures	 des	 révolu6ons.	 La	 révolu6on	 se	 définit	 en	 effet	 comme	 l’inven6on
d’un	ordre	poli6que	et	social	radicalement	nouveau.
	
Informa5ons	sur	:
-	le	pdf	:	Révolu5on
	-	le	site	Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle873

	
	
Appel	à	candidatures
Via	Isabelle	Davion

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons
le	1er	novembre	2012

	
“America	and	the	World	–	The	World	and	America”

	
for	Annual	Conference,	Washington,	D.C.,	June	2013

The	Membership	Commi0ee	of	 the	Society	 for	Historians	of	American	Foreign	Rela6ons
(SHAFR)	welcomes	applica6ons	for	the	SHAFR	Global	Scholars	Grant	(SGSG).	The	grant	will
fund	 up	 to	 $2,000	 for	 travel	 to	 the	 2013	 SHAFR	 Conference	 in	 Washington,	 D.C.	 to
par6cipate	in	a	sponsored	panel.	Applicants	must	submit	Paper	proposals,	along	with	this
applica6on	form.	Full	panel	proposals	are	welcome.	For	those	papers	not	accepted	to	the
panel,	 the	 Membership	 Commi0ee	 will	 recommend	 to	 the	 SHAFR	 Program	 Commi0ee
their	considera6on	for	inclusion	in	other	panels	at	the	conference.
Send	applica6ons	by	email	to:		Professor	Tom	Zeiler,	Thomas.zeiler@colorado.edu

	
Informa5ons	sur	:
-	le	pdf	:	America
	-	le	site	irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle869

	
Paru5on	ar5cle	en	ligne
Via	Pierre	Journoud
 

Un	«	portrait	de	Robert	Frank	»	vient	de	paraître	dans	la	dernière	le0re	de	l'Irsem
	
Informa5ons	sur	:
-	le	site	de	l’Irsem	: h0p://www.defense.gouv.fr/irsem/publica6ons/le0re-de-l-irsem/le0re-
de-l-irsem-n-6-2012/portrait-du-mois/portrait-du-mois-robert-frank

	
	

Paru5on
Via	Robert	Frank
	

Pour	l'histoire	des	rela5ons	interna5onales



Pour	l'histoire	des	rela5ons	interna5onales
Sous	la	direc6on	de	Robert	Frank
Paris,	PUF,	août	2012
	

Informa5ons	sur	:
-								la	page	d’accueil	Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	site	des	PUF	:

h0p://www.puf.com/Autres_Collec6ons:Pour_l%27histoire_des_rela6ons_interna6ona
les

	
Médias
Radio	France	Interna5onal
Via	Robert	frank
	

Robert	Frank	présentera	l’ouvrage	Pour	l'histoire	des	rela5ons	interna5onales
	sur	RFI,	le	dimanche	30	septembre,	à	17h10,	dans	l’émission	«	Idées	».
	

Informa5ons	sur	:	h0p://www.rfi.fr/emission/idees
	
Paru5on
Via	Vincent	Laniol

	
Saisies,	spolia5ons	et	res5tu5ons,	Archives	et	bibliothèques	au	XXe	siècle
Alexandre	Sumpf	et	Vincent	Laniol	(dir.),	Denis	Rolland	(collab.),	
Rennes,	collec6on	Histoire,	Presses	Universitaires	de	Rennes,	2012
	
Informa5ons	sur	:
-								la	page	d’accueil	Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	PDF	:	Saisies

-- 
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