
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 49
Date: 14 décembre 2012 à 13:31

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	49	(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.

	

Bien	cordialement

Gisèle	Borie

	

	

Informa(ons	49	–	semaine	du	17	au	22	décembre	2012
	

Annonces	dans	ce*e	le*re	:
	
1/	Vient	de	paraître	(Les	mondes	de	l'océan	Indien	–	Philippe	Beaujard)

2/	Vient	de	paraître	(A	Companion	to	World	War	II	–	Isabelle	Davion)
3/	Journée	d’études	(Des	musées	et	des	femmes		–	samedi	26	janvier	2013	–	Fabrice	Virgili)

4/	Proposi(on	de	poste	pour	un	post-doctorant	(Labex	EHENE	–	Axe	6	Genre		–	31	décembre	2012	–	Fabrice
Virgili)

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

__________________________
1/	Vient	de	paraître
Via	Philippe	Beaujard

Les	mondes	de	l'océan	Indien
de	Philippe	Beaujard
(2	vol.,	Paris,	Edi7ons	Armand	Colin,	décembre	2012)

	

Informa(ons	sur	:
-								Le	pdf	:	Ocean	Indien

	
2/	Vient	de	paraître
Via	Isabelle	Davion

A	Companion	to	World	War	II
	

dirigé	par	Thomas	W.	Zeiler	et	Daniel	M.	DuBois
(Hardcover	-	1064	pages	-	December	2012,	Wiley-Blackwell)

	
A	Companion	to	World	War	II	brings	together	a	series	of	fresh	academic	perspec7ves

on	World	War	II,	exploring	the	many	cultural,	social,	and	poli7cal	contexts	of	the	war.

Essay	topics	range	from	American	an7-Semi7sm	to	the	experiences	of	French-African

soldiers,	providing	nearly	60	new	contribu7ons	to	the	genre	arranged	across	two

comprehensive	volumes.

A	collec7on	of	original	historiographic	essays	that	include	cubng-edge	research,

Analyzes	the	roles	of	neutral	na7ons	during	the	war,	Examines	the	war	from	the

bo2om	up	through	the	experiences	of	different	social	classes,	Covers	the	causes,	key

ba2les,	and	consequences	of	the	war

	

Order	now	for	special	introductory	price!	Order	before	March	31,	2013	to	save	over	10%	off

list	price!

	

Informa(ons	et	table	des	ma(ères	sur	:
-								Le	site	de	l’éditeur	:
hYp://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405196815,descCd-tableOfContents.html



hYp://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405196815,descCd-tableOfContents.html

	
3/	Journée	d’étude
Via	Fabrice	Virgili

samedi	26	janvier	2013	
Musée	de	l’Armée	–	Hôtel	na(onal	des	Invalides	

Auditorium	Austerlitz
129	rue	de	Grenelle,	75007	PARIS

14h-18h
	

«	Des	musées	et	des	femmes	»
Journée	d’étude	de	Mnémosyne

	

Des	dizaines	de	musées,	dit	de	«	 la	 femme	»	ou	«	des	 femmes	»,	 existent	de	par	 le

monde.	 	Des	exposi7ons	 sont	 régulièrement	 consacrées	 à	 la	place	des	 femmes	dans

l’histoire.	Si	les	approches	de	genre	me2ant	en	vis-à-vis	hommes	et	femmes	sont	plus

rares,	elles	commencent	à		se	développer.	En	France,	un	musée	virtuel	(Musea)	a	été

créé	 il	 y	 a	 plusieurs	 années,	 l’histoire	 des	 femmes	 est	 prise	 en	 compte	 dans	 des

collec7ons	permanentes	ou	des	exposi7ons,	mais	il	n’existe	pas	de	musée	des	femmes

ou	du	genre.	 Est-ce	un	manque	?	 Faut-	 il	 un	musée	de	 l’histoire	des	 femmes	?	Pour

réfléchir	 à	 ce2e	 ques7on,	 aux	 rapports	 entre	 histoire,	 mémoire	 et	 muséographie,

Mnémosyne	 propose	 un	 tour	 du	 monde	 des	 musées	 de	 femmes	 ainsi	 qu’une	 table

ronde	 pour	 discuter	 de	 la	 façon	 dont	 sont	 (et	 pourraient)	 être	 élaborés	 des	 récits

muséographiques	genrés.	

	
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hYp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	site	de	Mnémosyne	:	h2p://www.mnemosyne.asso.fr

-								Le	pdf	:	Mnemosyne
	
4/	Proposi(on	de	poste	pour	post-doctorant
dans	le	cadre	du	Labex	EHNE
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	des	candidatures	:	31	décembre	2012
Partenaire	:	Inves(ssements	d'Avenir	et	UMR	8138	IRICE

	Lieu	:	Paris
Contact	:	virgili@univ-paris1.fr		

	
	

LABEX	Ecrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	(EHNE)	-
Axe	6	:	GENRE	ET	IDENTITÉS	EUROPÉENNES

Recrutement	d'un	post-doctorant
	

Dans	le	cadre	du	programme	de	recherches	«	Ecrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	»

(EHNE),	 l’UMR	 IRICE	 (Iden7tés,	 rela7ons	 interna7onales	 et	 civilisa7ons	 de	 l’Europe)

recrute	un(e)	post-doctorant(e)	qui	 sera	chargé(e)	de	 l’anima7on	de	 l’axe	6	du	projet

«	Genre	et	iden7tés	européennes	».

	Fonc7ons	principales	:	suivi	scien7fique	et	coordina7on	administra7ve	des	travaux	de

l’axe	6,	par7cipa7on	à	 l’organisa7on	des	manifesta7ons	scien7fiques	et	au	comité	de

pilotage	de	l’axe	6,	par7cipa7on	aux	différentes	publica7ons	prévues	et	à	la	réalisa7on

de	l’encyclopédie	en	ligne	du	Labex	par	l’axe	6.

	

	Candidatures	à	envoyer	en	format	PDF	à	Fabrice	Virgili	:	virgili@univ-paris1.fr

ET	irice@univ-paris1.fr		(objet	:	candidature-postdoc-Axe6-EHNE)

	
Informa(ons	et	TELECHARGER	L'OFFRE	D'EMPLOI		sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	hYp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle927
·       (Rubrique	Labex)

-								Le	pdf	:	Genre	poste



-								Le	pdf	:	Genre	poste
	

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	:	hYp://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:

Auer	 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	:	hYp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle879
-								Le	site	h2p://holocaust-studies.haifa.ac.il

-- 
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