
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 48
Date: 7 décembre 2012 à 12:45

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	48	(avec	3	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.

À	l’ini7a7ve	d’Éric	Bussière,	 la	Le2re	Irice	évolue	:	 les	 informa7ons	rela7ves	aux	doctorants	(prix,	bourses,

groupes	de	travail)	sont	regroupées	en	deuxième	par7e	pour	plus	de	lisibilité.

	

Bien	cordialement

Gisèle	Borie

Informa(ons	48	–	semaine	du	10	au	14	décembre	2012
	

Annonces	dans	ce*e	le*re	:
1/	 Colloque	 interna(onal	 (Correspondance	 carnets	 in.mes…	 –	 vendredi	 7,	 samedi	 8	 décembre	 2012	 –	 Annick

Foucrier)

2/	Journée	d’études	(Autour	de	Guerre	et	Paix		–	samedi	8	décembre	2012	-	Marie-Pierre	Rey)

3/	Conférence	(avec	Georges	Corm	-	lecture	profane	des	conflits	/	13	décembre	–	Houda	Ben	Hamouda)

4/	Colloque	(30	ans	de	rela7ons	interna7onales	/	15-16	décembre	–	Hugues	Tertrais)

5/	Page	pour	les	doctorants	–	Proposi(on	de	bourses	pour	Haïfa	(année	2013-2014	–	Isabelle	Davion)
__________________________

	
1/	Colloque	interna(onal
Via	Annick	Foucrier

Vendredi	7	décembre	et	Samedi	8	décembre	2012

Sorbonne	CRHNA	(salle	F	605)	–	École	na(onale	des	Chartes	Sorbonne	

 
Correspondance	carnets	in(mes	et	autobiographiques	des	migrants	et	voyageurs

francophones	aux	Amériques,	17e-20e	siècle
	

	

Depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 des	 chercheurs	 de	 France	 et	 de	 divers	 pays	 du

con7nent	américain	(nord	et	sud)	se	sont	rassemblés	pour	discuter	leurs	recherches

sur	 les	 correspondances	des	migrants	 français	 et	 francophones	 aux	Amériques.	Au

cours	de	ces	années	des	colloques,	des	journées	d’études,	des	ateliers,	organisés	des

deux	côtés	de	 l’Atlan7que,	ont	permis	de	faire	progresser	diverses	théma7ques,	en

par7culier	 la	 réflexion	 sur	 la	 sensibilité	 au	 temps	 et	 à	 l’espace.	 Ces	 deux	 journées

sont	l’occasion	de	présenter	une	base	de	données	rassemblant	des	corpus	de	le2res

et	un	programme	informa7que	mis	au	point	pour	la	traiter	de	façon	sta7s7que.	Elles

perme2ront	aussi	la	confronta7on	avec	d’autres	formes	d’expression	des	migrants	et

voyageurs,	les	carnets	de	voyages	et	autobiographies	étudiés	à	l’Ecole	Na7onale	des

Chartes.

Organisé	par

Le	CRHNA-Centre	de	 recherches	d’histoire	nord-américaine,	 le	CREC-Centre	de	 recherches

et	d’études	canadiennes	et	Coram-Correspondances	des	migrants	français	et	francophones

aux	 Amériques	 de	 l’Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne,	 l’Ecole	 Na7onale	 des	 Chartes,

l’EHESS,	 l’Ins7tut	 d’études	 canadiennes	 de	 l’université	 d’O2awa,	 Canada,	 l’Ins7tuto	 de

Ciencias	Sociales	y	Humanidades	Alfonso	Vélez	Pliego	de	 l’université	autonome	de	Puebla

(BUAP),	Mexique,	et	la	Fonda7on	Campus	Condorcet

	

Contacts	:
Annick.Foucrier@univ-paris1.fr	–	Chris7ne.Nougaret@enc.sorbonne.fr		–	Florian.Michel@univ-

paris1.fr

 
Informa(ons	sur	:



Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/		
-								Sur	le	pdf	:	Correspondance

 
2/	Journée	d’études
Via	Marie-Pierre	Rey
	

Samedi	8	décembre	2012
Ins(tut	d’études	slaves

9,	rue	Michelet	-	75006	Paris
10h-18h

 
«	Les	Amis	de	Léon	Tolstoï	»	organisent	une	Journée	d’études	:

Autour	de	Guerre	et	Paix	:	la	Campagne	de	Russie
	Informa(ons	sur	:
-								Sur	le	pdf	:	Guerre	et	Paix
-								Sur	le	site	des	Amis	de	Léon	Tolstoï	:	h[p://amisleontolstoi.com/

	
3/	Conférence
Via	Houda	Ben	Hamouda

Jeudi	13	décembre	2012
Sorbonne,	Salle	Duroselle,	Galerie	Dumas

18h-19h30
Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	disponibles

	
Cycle	de	conférences-débats	Méditerranée	et	monde	arabe
	

Pour	une	lecture	profane	des	conflits

Sur	le	retour	du	religieux	dans	les	conflits	contemporains	au	Moyen-Orient,
	
une	 conférence	 est	 organisée	 avec	 Georges	 Corm,	 Homme	 poli(que,	 historien,
consultant	économique,	financier	interna(onal	et	juriste	libanais.
	

Ancien	ministre	des	Finances	(1998–2000)	de	la	République	libanaise,	 il	est	 l’auteur

de	nombreux	ouvrages	consacrés	à	l’histoire	du	Proche-Orient,	dont	Pour	une	lecture

profane	des	conflits	et	Le	Proche-Orient	éclaté	(1956-2007).

	

Contact	:	sorbonne-mediterranee@univ-paris1.fr

 
Informa(ons	sur	:
-								Sur	le	pdf	:	Lecture	conflit

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	propose	de	dresser	 le	bilan	de	 trois	décennies	de	 recherches

historiques,	de	s’interroger	sur	la	fécondité	de	l’histoire	des	rela7ons	interna7onales	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	:



Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/		
-								La	page	Irice	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle925

	
	

5/	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	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879

	
Proposi(on	de	bourses	pour	étudiants
Via	Isabelle	Davion

Année	2013-2014
	

L'université	de	Haïfa	(Israël)	vient	d'ouvrir	sa	campagne	de	bourses	pour	des	étudiants	de

master	en	Holocaust	Studies:

Aver	 its	 success	during	 the	first	 year,	 the	new	MA	Program	 in	Holocaust	Studies	 is	now

entering	its	second	year	and	offers	a	unique	combina7on	of	a	mul7disciplinary	academic

program	 alongside	 opportuni7es	 for	 internships	 ,	 study	 tours	 and	 rich	 extra-curricular

ac7vi7es,	as	well	volunteering	in	Holocaust	Survivors'	communi7es	in	Israel.

	

The	 one-year	 Interna7onal	 Master’s	 Program	 in	 Holocaust	 Studies	 at	 the	 University	 of

Haifa	 is	 dedicated	 to	 crea7ng	 and	 nurturing	 a	 new	 genera7on	of	Holocaust	 researchers

and	educators.

	

Informa(ons	sur	:
-								La	page	doctorants	Irice	:	h[p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879
-								Le	site	h2p://holocaust-studies.haifa.ac.il

-- 
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