
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 46
Date: 23 novembre 2012 à 12:39

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	Irice	n°	46	(avec	5	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

	

Informa(ons	46	–	semaine	du	26	au	30	novembre	2012
	

Vient	de	paraître
Via	Alexandre	Dupeyrix
	

Habermas.	Citoyenneté	et	responsabilité
(Paris,	Maison	des	Sciences	de	l'Homme,	novembre	2012)

	

	
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/
-								Sur	le	pdf	:	Habermas

	
	
Vient	de	paraître
Les	Cahiers	Irice
Via	Maryvonne	Le	Puloch
	

Le	Cahier	n°	9	-	2012
Régionalisme	européen	et	gouvernance	mondiale	au	88e	siècle.	Premières	approches
	

vient	de	paraître.	Il	se	trouve	sur	en	ligne	sur	le	site	de	l’UMR	Irice	et	sera	bientôt	sur	le

site	de	CAIRN.

	

Informa(ons	sur	:
-	le	site	de	l’Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique98

	
	
Exposi(on	Affiche-Ac?on
Musée	d’histoire	contemporaine
Via	Sophia	Papastamkou
	

du	samedi	24	novembre	2012	au	dimanche	24	février	2013
Bibliothèque	de	Documenta(on	Interna(onale	Contemporaine

Musée	d’Histoire	contemporaine
	Hôtel	na(onal	des	Invalides	–	Cour	d’Honneur	–	Paris	7e

	

Organisée	 par	 la	 BDIC	 au	Musée	 d'histoire	 contemporaine	 (Invalides),	 l’exposi7on
Affiche-ac>on	 !	Quand	 la	poli>que	 s’écrit	dans	 la	 rue,	 avec	plus	de	150	documents,

dresse	une	généalogie	de	l’écrit	urbain	par	le	prisme	des	affiches	texte,	au	cœur	des

révolu7ons	qui	ont	façonné	notre	société.

Comment	 l’écrit	 inves7t-il	 la	 rue	 ?	 Quelles	 formes	 graphiques	 pour	 quels	 discours

poli7ques	?	L’exposi(on	revient	sur	autant	de	probléma(ques	historiques	éclairant
nos	propres	pra(ques	d’appropria(on	et	d’inves(ssement	de	l’espace	public.
	

Informa(ons	sur	:



Informa(ons	sur	:
-	Le	site	internet	de	l’exposi(on	:	h2p://exposi7onafficheac7on.fr

	
	

Invita(on	Présenta(on	d’ouvrage
Via	Jean-Marc	Delaunay

Mardi	27	novembre	2012
Ins(tuto	Cervantes	de	Paris 

7,	rue	Quen(n	Bauchart -	75008	Paris
Entrée	libre		–	19h	-	Auditorium

	

Présenta7on	de	la	trilogie  
MÉFIANCE	CORDIALE.	 Les	 réla?ons	 franco-espagnoles	 de	 la	fin	du	XIXème	 siècle	 à	 la
Première	Guerre	Mondiale
de	 Jean-Marc	 Delaunay,	 professeur	 d'histoire	 contemporaine	 de	 l'Université	 de	 la
Sorbonne	Paris-3,
avec	la	par7cipa7on	de	l'auteur	et	de	l'historien	Ángel	Viñas.

	

Ce2e	 étude	 embrasse	 histoire	 compara7ve,	 diploma7que,	 militaire,	 coloniale,

stratégique,	 économique,	migratoire,	 culturelle,	 afin	 de	montrer	 combien	 les	 rela7ons

entre	 ces	 deux	 vieilles	 na7ons	 européennes,	 assoupies	 après	 la	 bourrasque

napoléonienne,	se	sont	réveillées	à	la	suite	des	défaites	et	des	retraits	des	années	1898-

1899.

Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Ins(tut	Cervantès	:

h2p://paris.cervantes.es/FichasCultura/Ficha85958_30_3.htm

	
	

Journée	d’études
Via	Vincent	Laniol

jeudi	29	novembre	2012
Fonda(on	Dosne-Thiers

27	place	Saint-Georges		Paris	9ème
9h-17h

	
	

Pierre	Mendès	France
et	ses	conseillers	pour	les	affaires	interna(onales

	
Ce2e	journée	d’étude	est	proposée	pour	approfondir	la	connaissance	de	la	personne	et

des	idées	de	Pierre	Mendès	France	dans	le	champ	des	affaires	interna7onales	et	analyser

en	quoi	les	op7ons	fondamentales	en	ma7ère	de	rela7ons	interna7onales	de	PMF	ont	pu

être	suggérées,	voire	 influencées	par	 le	 jeu	d’échanges	 intellectuels	avec	ses	principaux

collaborateurs	et	amis.

	

Inscrip(ons	au	01	44	27	18	80	ou	sur	ipmf@college-de-france.fr

	

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/
-								Sur	le	pdf	:	Mendes	France

	
	
Colloque	interna(onal
Via	AnneEe	Wieviorka

du	mercredi	5	décembre	2012	au	vendredi	7	décembre	2012
	

Mercredi	5	:	École	normale	supérieure	(Paris	–	salle	Dussane)
Jeudi	6	:	Mémorial	de	la	Shoah	(accès	sur	réserva(on)

Vendredi	7	:	Archives	na(onales	de	France	(site	de	PierrefiHe-sur-Seine)



Vendredi	7	:	Archives	na(onales	de	France	(site	de	PierrefiHe-sur-Seine)
	
	
Changer	d’échelle	pour	renouveler	l’histoire	de	la	Shoa
	

Ce	colloque	interna7onal,	propose	de	confronter	les	approches	de	chercheurs	qui,	tous,

abordent	l’histoire	des	persécu7ons	à	par7r	d’un	angle	local	en	comparant	les	points	de

vue	 engagés	 par	 les	 terrains,	 les	 méthodes	 et	 les	 échelles	 adoptées..	 Circonscrire	 le

terrain	 d’observa7on	 revient	 à	 penser	 en	 termes	 d’espace	 social	 mais	 l’échelle	 micro

historique	 donne-t-elle	 la	 possibilité	 de	 relire	 autrement	 la	 trilogie	 bourreau-vic7me-

témoin	?

	

Tout	le	colloque	sera	en	traduc7on	simultanée	français-anglais

	
Informa(ons	et	programme	complet	sur	:
-	le	pdf	:																								Histoire	Shoa
-	le	site	de	l’Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle907
-	Le	site	de	l’ENS	:

hHp://www.transfers.ens.fr/index.php/fr/colloques/231-
changer-dechelle-pour-renouveler-lhistoire-de-la-shoah

	
Invita(on	Projec(on	de	film
Via	Léonard	Laborie

Jeudi	6	décembre	2012	–	19h30
Amphithéâtre	Foch	de	l'École	militaire

1	place	Joffre,	Paris	7e
	

	
La	Direc7on	de	la	mémoire,	du	patrimoine	et	des	archives	organise,	en	avant	première,	la

projec7on	du	film

Propaganda	Kompanien
	

(52	mn),	 écrit	 et	 réalisé	par	Véronique	 Lhorme.	Une	produc7on	 La	Cuisine	 aux	 Images

produc7ons	et	l'ECPAD.

	

La	plupart	des	images	tournées	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	ont	été	faites	par	les	cameramen	des

Propaganda	 Kompanien,	 les	 compagnies	 militaires	 de	 propagande	 du	 IIIe	 Reich.	 Présentées	 le	 plus

souvent	 comme	 le	 reflet	 de	 la	 réalité	 et	 un	 témoignage	 de	 l’Histoire,	 on	 oublie	 trop	 souvent	 que	 ces

images	 ont	 été	 pensées	 et	 réfléchies	 dans	 un	 but	 bien	 précis	 :	 la	 propagande.	 Ce	 véritable	 ou7l

d’informa7on	et	de	manipula7on	va	être	u7lisé	avec	dextérité	par	le	Docteur	Joseph	Goebbels,	ministre

de	l’Educa7on	du	Peuple	et	de	la	Propagande.	En	dotant	l’Armée	des	Propaganda	Kompanien,	présentes

sur	tous	les	théâtres	d’opéra7on,	l’image	se	hisse	au	rang	d’arme	de	guerre	et	propage	l’idéologie	nazie

dans	le	monde	en7er.	On	est	en	droit	de	se	demander	quel	est	l’impact	de	ces	images	encore	aujourd’hui.

Con7nuent-elles	à	nous	influencer	sur	la	percep7on	que	nous	avons	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	à

véhiculer,	 plus	 ou	 moins	 sournoisement,	 la	 propagande	 nazie	 ?	 Les	 cameramen	 des	 Propaganda

Kompanien	ont	traversé	la	guerre	caméra	au	poing.	C’est	à	travers	le	parcours	de	quatre	de	ces	reporters

(dont	 le	cameraman	personnel	d’Adolf	d’Hitler,	Walter	Frentz)	que	le	film	décrypte	 les	rouages	de	ce2e

véritable	machine	de	guerre,	au	service	du	IIIe	Reich.

	

Inscrip(on	par	mail	à	:	chris7ne.gouriellec@defense.gouv.fr	/
et	Présenter	le	carton	d’invita7on	sur	le	pdf
	

Informa(ons	et	invita(on	sur	:
-	le	pdf	:	Propaganda
	

Appel	à	candidatures
Pour	aHribu(on	de	bourses
Via	AnneEe	Wieviorka

Date	limite	d’envoi	:	31	décembre	2012
	

La		Fonda(on	CASIP-COJASOR	a2ribue	des	bourses	à	des	étudiants	en	Sciences
Humaines



Humaines

Pour	des	travaux	universitaires	(niveau	Master	II	minimum)	ou	post	universitaires	en

sciences	humaines,	histoire,	sociologie,	ethnologie,	économie	…

	

Informa(ons	complètes	sur	:
-	le	pdf	:	CASIP
-		le	site	de	la	Fonda(on	:	www.casip-cojasor.fr
-		la	page	dédiée	aux	doctorants	sur	l’Irice	:
																							hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

	
	

Page	pour	les	doctorants
Site	UMR	Irice

Désormais,	 les	doctorants	de	 l’UMR	 Irice	disposent	d’une	page	 sur	 le	 site	de	 l’UMR,	
annonçant	les	prix,	bourses	et	postes	les	concernant.
	

Informa(ons	sur	:
Le	site	de	l’Irice	:	hHp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879
	

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



P Mendes 
France.pdf

Histoire 
Shoa.pdf



CASIP.pdf


