
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 42
Date: 26 octobre 2012 à 14:37

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	42	(avec	6	fichiers	pdf),	envoyée	de	la	part	d’Eric

Bussière,	directeur	de	l’UMR	Irice,	et	de	Marie-Pierre	Rey	et	Anne2e	Wieviorka,	directrices

adjointes	de	l’UMR.

	

Bien	cordialement

Gisèle	Borie

	

	

Informa7ons	42	–	semaine	du	29		octobre	au	2	novembre	2012
	

	
Soutenance	de	thèse
Via	Masha	Cerovic

Samedi	27	octobre	2012	à	9h30
Sorbonne	-	salle	Duroselle

	
Masha	Cerovic	sou7endra	sa	thèse

«	Les	Enfants	de	Joseph.	Les	parDsans	soviéDques	:	guerre	civile,	révoluDon	et
résistance	armée	à	l'occupaDon	allemande	(1941-1944)	»
menée	sous	la	direc7on	de	Marie-Pierre	Rey,	le	27	octobre	prochain	à	9h30,	salle

Duroselle.

InformaDons	sur	:
-	Le	site	de	l’IPR	:		h2p://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle664
-	La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hSp://irice.univ-paris1.fr/

	
Vient	de	paraître
Via	Farid	Ameur
	

Héros	et	légendes	du	Far	West
(Paris,	François	Bourin	Éditeur,	octobre	2012,	208	p.)

	

InformaDons	sur	:
-	La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hSp://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	pdf	:	Far	West
	

ANR	Projet
Via	Marie-Pierre	Rey

Date	limite	d’envoi	:	5	novembre	2012
	

Les	appels	à	projets	blancs	viennent	d’être	lancés	par	l’ANR	et	nous	avons	jusqu’à	la	mi

décembre	 pour	 déposer	 un	 projet	 tandis	 que	 pour	 les	 projets	 européens	 (ERC)	 les

délais	sont	encore	plus	serrés	(20	novembre).

J’envisage	de	monter	 un	projet	 sur	 les	 prisonniers	 de	 guerre,	 XIXe-XXe	 siècle,	 dont
vous	 trouverez	en	fichier	 joint	 l’argumentaire	et	 les	modalités.	 Le	montage	financier

(colloques,	 séminaires,	 bourses	 de	 thèse,	 post-doc,	 journées	 d’étude,	 site	 web…)

suivra	 mais	 au	 stade	 actuel,	 	 pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 seraient	 intéressés	 à	 y

par7ciper	j’ai	besoin	de	recevoir	à	mon	adresse	:	Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr	et	ce



par7ciper	j’ai	besoin	de	recevoir	à	mon	adresse	:	Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr	et	ce

pour	le	5	novembre	délai	de	rigueur,	les	informa7ons	suivantes	:

	

1)      Nom,	prénom,	affilia7on	ins7tu7onnelle	;

2)      Un	cv	d’une	demi-page	au	maximum	;

3)      La	 liste	de	vos	publica7ons	suscep7ble	de	s’inscrire	dans	 la	 logique	du	projet	en	une
demi-page	maximum.

4)      Les	thèmes	précis	et	la	période	sur	lesquels	vous	pourriez	travailler	à	par7r	des	thèmes

que	j’ai	listés	dans	le	fichier	joint,	ainsi	que	la	probléma7que	qui	serait	la	vôtre	(le	tout	en	une

demi-page	maximum)

5)      Les	 sources	 que	 vous	 pourriez	 précisément	 u7liser	 (nature	 des	 sources,	 nature	 des

fonds,	localisa7on	éventuelle).	Présenta7on	en	une	page	maximum.

6)      Les	archives	sur	 lesquelles	vous	n’avez	pas	travaillé	personnellement	mais	dont	vous

connaissez	 l’existence	 et	 qui	 vous	 paraissent	 s’intégrer	 à	 la	 probléma7que	 d’ensemble.

Quelques	lignes	tout	au	plus.

7)      Trois	ou	quatre	ouvrages	ou	ar7cles	dont	vous	avez	connaissance	et	qui	vous	semblent

très	importants	pour	tel	ou	tel	aspect	du	sujet.

8)      Le	nom	de	collègues	ou	d’ins7tu7ons,	de	préférence	européens,	qui	pourraient	à	votre

avis	être	contactés	pour	être	associés	au	projet.	(Mais	c’est	moi	qui	le	ferai	le	cas	échéant,	car

il	faut	arriver	à	une	vraie	synergie,	pas	à	une	collec7on	de	projets	individuels.)

	
InformaDons	sur	:
-								Le	pdf	:	ANR	Prisonniers

	
Table	ronde
Via	Fabrice	Virgili

9	novembre	2012	-	9h	–	18h30
EHESS

96	bd	Raspail,	-	75006	Paris

 
Le	traitement	de	la	violence	(de	genre)	en	Histoire

Outils	notionnels	–	Méthodes
Table-ronde	organisée	par	Claire	Chatelain
avec	 le	sou7en	du	Centre	de	Recherches	Historiques	 (CRH,	UMR	8558),
	de	l’UMR	Iden7tés,	Rela7ons	 Interna7onales	et	civilisa7ons	de	l’Europe
(IRICE,	UMR	8138)
	
Présidence	de	séance	:	Sylvie	Steinberg
(Historienne,	université	de	Rouen)

InformaDons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hSp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	:	Violence

	

	

InvitaDon
Via	Jean-Michel	Guieu
	

mardi	13	novembre	2012	à	18h,

Hôtel	Duret-de-Chevry		8,	rue	du	Parc-Royal	-	75003	Paris

Entrée	libre

sur	réservaDon	préalable	:	event@dhi-paris.fr

	

Les	édi7ons	du	Seuil	et	l’Ins7tut	historique	allemand

vous	invitent	à	la	présenta7on	de

	

Salle	Denys	Lombard



	

Histoire	de	la	France	contemporaine
collecDon	en	dix	volumes	éditée	par	le	Seuil,	octobre	2012

sous	la	direcDon	de	Johann	Chapoutot
	

	

Recontre-débat	 avec	 les	 auteurs	 :	 Aurélien	 Lignereux,	 L’Empire	 des	 Français.	 1799-1814,

Bertrand	 Goujon,	 Monarchies	 postrévolu7onnaires.	 1814-1848,	 QuenDn	 Deluermoz,	 Le
Crépuscule	des	révolu7ons.	1848-1871,	Jean	Vigreux,	Croissance	et	contesta7on.	1958-1981,
Ludivine	BanDgny,	A	l’heure	du	monde	(1981	à	nos	jours),	Arnaud	Houte,	Le	Triomphe	de	la

République.	 1871-1814,	 Jean-Michel	Guieu,	Gagner	 la	 paix.	 1914-1929,	 Johann	Chapoutot,
La	 République	 des	 expériences.	 1929-1940,	Alya	 Aglan,	 Vichy	 contre	 la	 République.	 1940-
1946,	Jenny	Raflik,	La	République	moderne	?	1946-1958.

	

InformaDons	sur	:
-								Le	pdf	:	France
	

	
Journée	d’études	Wallenberg
Via	Fabrice	Virgili

	
Vendredi	16	novembre	2012	-	9h	–	13h

inscripDon	obligatoire	le	9	novembre	au	plus	tard
InsDtut	suédois,	11	Rue	Payenne,	 Paris	3e

ParDcipaDon	gratuite
inscripDon	obligatoire	le	9	novembre	au	plus	tard	:	info@amb-suede.fr

	
	

Raoul	Wallenberg	:	Sauver	les	Juifs	de	Hongrie
À	 l’occasion	 du	 cen7ème	 anniversaire	 de	 la	 naissance	 de	 Raoul	 Wallenberg,

l’Ambassade	 de	 Suède	 à	 Paris	 et	 	 l’IRICE	 (Iden7tés,	 rela7ons	 interna7onales	 et

civilisa7ons	 de	 l’Europe)	 organisent	 une	 journée	 d’étude	 consacrée	 à	 l’histoire	 du

diplomate	suédois	élevé	à	 la	dignité	de	 juste	parmi	 les	Na7ons	dès	1963.	Comment

expliquer	 sa	 mission?	 Comment	 et	 avec	 qui	 travailla-t-il	 à	 Budapest?	 Comme

expliquer	 son	 arresta7on	et	 sa	 dispari7on	dans	 l’Union	 Sovié7que	de	 Staline?	Que

sait-t-on	aujourd’hui	de	son	sort?

InformaDons	sur	:
-	le	site	de	l’UMR	Irice	:	hSp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arDcle892
-	Le	pdf	:	Wallenberg
	

Appel	à	communicaDons
Via	Stanislas	Jeannesson

Date	limite	d’envoi	:	23	novembre	2012
	

L’Europe	des	citoyens	et	la	citoyenneté	européenne	:	évolu;ons,	limites	et
perspec;ves
Pour	le	Colloque	internaDonal,	à	Nantes,	jeudi	14	et	vendredi	15	novembre	2013

	
Au-delà	du	simple	constat	souvent	simpliste	de	 l’échec	de	 l’adhésion	des	citoyens	au

projet	européen,	notre	objec7f	est	d’étudier	modalités	et	les	visages	de	la	citoyenneté

européenne,	 son	 émergence	 progressive,	 les	 opposi7ons	 et	 les	 résistances	 à	 son

affirma7on,	les	limites	de	la	citoyenneté	européenne,	mais	aussi	ses	perspec7ves	dans

un	futur	proche.

Pour	 enrichir	 les	 approches	 et	 aborder	 ces	 probléma7ques	 dans	 toutes	 leurs

dimensions,	 notre	 démarche	 se	 veut	 résolument	 interdisciplinaire,	 à	 la	 croisée	 de

l’histoire,	 des	 sciences	 poli7ques,	 du	 droit	 et	 de	 la	 philosophie,	 et	 s’adresse	 aux



l’histoire,	 des	 sciences	 poli7ques,	 du	 droit	 et	 de	 la	 philosophie,	 et	 s’adresse	 aux

spécialistes	de	ces	quatre	disciplines.	Le	colloque	s’organisera	dans	le	cadre	de	quatre

théma7ques	 comportant	 chacune	 quatre	 ou	 cinq	 communica7ons	 et	 l’interven7on

d’un	grand	témoin.

	

InformaDons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hSp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	:	Europe

	

	

-- 
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