
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 47
Date: 30 novembre 2012 à 15:15

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	47	(avec	4	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	47	–	semaine	du	3	au	7	décembre	2012
	

Annonces	de	ce)e	le)re	:
	
1/	Vient	de	paraître	(La	France	et	la	construc.on	de	l'unité	européenne	–	Gérard	Bossuat)
2/	Réédi(on	(Sauver	Paris|	Raoul	Nordling	–	Présenté	et	annoté	par	Fabrice	Virgili)
3/	Colloque	 interna(onal	 (Déporta7ons	des	Polonais	 et	 citoyens	polonais	 en	URSS	 /	 7-8	décembre	–	 Éva
Weil)
4/	Colloque	(	30	ans	de	rela7ons	interna7onales	/	15-16	décembre	–	Hugues	Tertrais)
5/	Rencontres	du	Groupe	de	travail	Méditerranée

__________________________
	
1/	Vient	de	paraître
Via	Gérard	Bossuat
	

La	France	et	la	construc2on	de	l'unité	européenne,	de	1919	à	nos	jours
(Paris	Armand	Colin,	collec7on	U,	octobre	2012)

 
Comment	 la	 France	 (gouvernements	 et	 présidents	 de	 la	 République)	 a-t-elle	 promu,
inventé	 et	 développé	 des	 formes	 d'unité	 européenne	 qui	 furent	 une	 réponse	 à	 la
grande	 ques7on	 qui	 la	 hante	 :	 résister	 au	 déclin	 historique	 consacré	 par	 l'appel	 à
l'Amérique	en	1917	et	en	1940	?	La	France	a-t-elle	pu	conduire	l'Europe	à	l'unité	tout
en	l'u7lisant	pour	conforter	son	des7n	de	grande	puissance	?	
	
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hLp://irice.univ-paris1.fr/
-								Sur	le	pdf	:	France

2/	Réédi(on
Via	Fabrice	Virgili

Sauver	Paris	|		Raoul	Nordling
Mémoires	du	consul	de	Suède

Présenté	et	annoté	par	Fabrice	Virgili
et

L’édi7on	anglaise	de	Viols	en	temps	de	guerre
	

Informa(ons	sur	:
-								Sur	le	pdf	:	Reedi(on

 
 
3/	Colloque	interna(onal
Via	Eva	Weil

Vendredi	7	-	samedi	8	décembre	2012
Bibliothèque	polonaise	de	Paris
6,	quai	d’Orléans,	75004	Paris

entrée	libre



entrée	libre
Le	colloque	interna7onal

LES	DÉPORTATIONS	DES	POLONAIS	ET	CITOYENS	POLONAIS	EN	URSS	1939-1952...
lieux,	archives,	mémoire

aura	lieu	à	Paris		le	vendredi	7	et	le	samedi	8	décembre	2012.

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hLp://irice.univ-paris1.fr/
-								Sur	le	pdf	:	Polonais
-								Sur	le	site	de	la	Bibliothèque	polonaise	à	Paris	:

hLp://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/index.php?id_page=20703

	
	
4/	Colloque
Via	Hugues	Tertrais
	

Vendredi	14	-	samedi	15	décembre	2012
Archives	diploma(ques,	La	Courneuve	–	Paris	1	Panthéon	Sorbonne

	
30	ANS	D’HISTOIRE	DES	RELATIONS	INTERNATIONALES
	

Créée	à	la	suite	du	Congrès	interna7onal	des	sciences	historiques	de	Bucarest,	tenu	en	1980,	et
ra2achée	elle-même	au	Comité	interna7onal	du	même	nom	(CISH),	la	Commission	d’histoire	des
rela7ons	interna7onales	(CHRI)	vient	d’avoir	trente	ans.
Organisé	à	ce2e	occasion	par	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	avec	le	concours	du	ministère
des	Affaires	étrangères,	 le	colloque	pro-	pose	de	dresser	le	bilan	de	trois	décennies	de	recherches
historiques,	de	s’interroger	sur	la	fécondité	de	l’histoire	des	rela7ons	interna7o-	nales	pour	penser
la	complexité	du	monde	actuel,	et	de	suggérer	quelques	perspec7ves	quant	aux	méthodes	et	objets
d’une	discipline	qui	s’est	profondément	renouvelée	au	contact	des	autres	sciences	sociales.
	

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hLp://irice.univ-paris1.fr/		
-								La	page	Irice	:	hLp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle925
-								Sur	le	pdf	:	Colloque	RI

	
5/	Rencontres	du	Groupe	de	travail	Méditerranée
Via	Houda	Ben	Hamouda
	

Ins(tut	Pierre	Renouvin
1	rue	Victor	Cousin,	Galerie	J.B.	Dumas

escalier	L,	1er	étage,	salle	F603
18h-20h

	
L'Europe	 et	 son	 “autre”:	 penser	 la	 Méditerranée	 comme	 objet	 de	 l'histoire	 des
rela(ons	interna(onales	du	temps	présent.
	
Ces	rencontres	ont	été	conçues	par	le	Groupe	de	travail	sur	la	Méditerranée	(UMR	IRICE,	axe	3	:
L'Europe	et	 les	Autres)	dans	 le	cadre	du	Labex	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	 l'Europe	 (EHNE)
(axe	4	:	L'Europe	comme	«	hors	soi	»	:	fron7ères,	voisinage	et	altérité	lointaine),	et	également
dans	le	cadre	du	centre	de	recherches	en	histoire	interna7onale	et	atlan7que		(CRHIA)(	axe	2	:
La	 France,	 l'Europe	et	 le	Monde	 :	 rela7ons	 interna7onales,	 iden7tés	et	 représenta7ons	Nord-
Sud).
Elles	 correspondent	 plus	 par7culièrement	 à	 l'un	 des	 objec7fs	 déclarés	 du	 projet,	 à	 savoir	 la
décomposi7on	 de	 la	 no7on	 d'espace	 européen	 et	 l'écriture	 d'une	 histoire	 transna7onale	 de
l'Europe.	Le	groupe	rassemble	des	chercheurs	des	Universités	de	Paris	 I,	Paris	 IV	et	du	Centre
Roland	Mousnier,	auxquels	sont	associés	ceux	du	Centre	de	recherche	en	histoire	atlan7que	et
interna7onale	 (CRHIA)	des	Universités	de	Nantes	et	de	 la	Rochelle,	dans	 le	but	de	mener	une
réflexion	 autour	 de	 la	 Méditerranée	 comme	 objet	 d'histoire	 des	 rela7ons	 interna7onales	 du
temps	 présent.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 organisera	 une	 série	 de	 rencontres	 en	 2012-2013,	 où



temps	 présent.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 organisera	 une	 série	 de	 rencontres	 en	 2012-2013,	 où
interviendront	des	spécialistes	de	la	Méditerranée	de	l’époque	moderne	et	contemporaine.
Lieu	 :	 Ins7tut	 Pierre	Renouvin,	 1	 rue	Victor	 Cousin,	Galerie	 J.B.	Dumas,	 escalier	 L,	 1er
étage,	salle	F603	ou	la	Maison	de	la	recherche,	28	rue	Serpente	-75006	Paris,	salle	D223.
	
Responsables	:
Sofia	Papastamkou(spapastamkou@gmail.com),
Guia	Migani(migani_guia@yahoo.fr)
Houda	Ben	Hamouda	(houdabenhamouda31@gmail.com)

	
Informa(ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice:	hLp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle901
	

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	:	hLp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

-- 
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