
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 54
Date: 1 février 2013 à 12:55

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour	à	tous,

Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	54	(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

	

	

Informa)ons	54	–	semaine	du	4	au	8	février	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
	
1/		Visite	de	l’AERES	à	l’UMR	Irice	(lundi	4	février	2013	à	par7r	de	9h30	avec	PDF	Projet	pour	l’AERES)

2/	Colloque	(Marie-Pierre	Rey	-	France	and	the	German	ques7on,	1945-1990)

3/	Rencontres	(Hugues	Tertais	-	Rencontres	franco-chinoises	de	Paris)

4/	Colloque	interna)onal	(Marie-Françoise	Lévy	-	Anaïs	Fléchet		–	Les	circula7ons	li2éraires	et	musicales	au	XXe

siècle)

5/	Recrutement	d'un/e	post-doctorant/e	(Labex	EHNE	Axe	5	:	L'Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre	-	8	février
2013)

6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Journée	d’étude	RICHIE	-	Réunion	Groupe	méditerrannée	-	Call

for	Papers)

------------------

1/	Visite	de	l’AERES	à	l’UMR	Irice

Via	Éric	Bussière
Lundi	4	février	2013

Ma)n	:		9h30-12h-	Salle	1

	Centre	Panthéon	-	12	place	du	Panthéon,	Paris	5°

Avec	tout	le	personnel	de	l’UMR	Y	COMPRIS	LES	DOCTORANTS

	

Après-midi	:	Sorbonne-Irice	Salle	F	603

ITA/IATOS	et	doctorants

(voir	les	horaires	sur	le	lien)

	

	

La	présence	de	tous	est	indispensable	Y	COMPRIS	CELLE	DES	DOCTORANTS

Toutes	les	informa7ons	concernant	la	visite	de	l’AERES	se	trouvent	dans	la

rubrique	À	noter	sur	le	site	de	l’Irice.
Vous	y	trouverez	les	rubriques	et	documents	suivants	:

										•	Projet	UMR	Irice	2023-2018	à	télécharger

•	rubrique	:	Présenta)on	de	l’UMR,	avec	le	nouvel	organigramme	de	l’UMR

depuis	septembre	2012	en	PDF	et	JPg

										•	rubrique	Présenta)on	de	l’Équipe

										•	rubrique	Axes	de	recherches

										•	rubrique	Labex	/	Présenta)on	du	LABEX	EHNE

	

Informa)ons	sur	:

-	Le	PDF	:	Projet	Irice	AERES

-	Rubrique	A	noter	du	site	Irice	: h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?
ar7cle942

 
	



	

2/	Colloque

Via	Marie-Pierre	Rey
Jeudi	7,	vendredi	8	et	samedi	9	février	2013

Ins)tut	Historique	Allemand	de	Paris/Sorbonne

Date	limite	d'inscrip)on	au	Colloque	:	lundi	4	février	2013

Inscrip)on	obligatoire	(plan	Vigipirate)	sur	le	lien	indiqué	ci-dessous

	

France	and	the	German	ques)on,	1945-1990

	

Organisé	par	Frédéric	Bozo	et	Marie-Pierre	Rey	dans	le	cadre	de	l’ANR	"Europe

and	the	end	of	the	Cold	War"	en	partenariat	avec	l'Ins7tut	Historique

Allemand

	

Contact	:	Nicolas	Badalassi	nicolas.badalassi@univ-paris3.fr

	

Informa)ons,	programme	(et	inscrip)on)	sur	:

-	 Le	 lien	 :	 hhp://www.univ-paris3.fr/france-and-the-german-ques)on-1945-1990-

178081.kjsp

-	Le	PDF	:	ANR	Europe

-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hhp://irice.univ-paris1.fr/

 
3/	Rencontres

Via	Hugues	Tertrais
Lundi	11	février	2013

Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

12	place	du	Panthéon,	Paris	5e	-	salle	216

	

	

Rencontres	franco-chinoises	de	Paris

	

Organisé	par	:

Université	Paris	1	Panthéon	Sorbonne	-	Fonda7on	des	Sciences	de	l’homme

	

Comme	cela	a	déjà	été	le	cas	en	2010,	nous	accueillons	ce2e	année	nos	partenaires

chinois	 avec	 l’Université	 de	 Fribourg.	 A	 l’occasion	 de	 leur	 séjour	 à	 Paris,	 deux

manifesta7ons	 scien7fiques	 sont	 organisées,	 d’une	 part	 autour	 des	 publica7ons

bilingues	issues	de	l’Université	d’automne	et	des	colloques	qui	lui	sont	liés	;	d’autre

part	sur	le	thème	de	la	République	qui,	cent	ans	après	la	révolu7on	républicaine	de

1911	en	Chine,	alimente	les	réflexions	de	l’Université	d’automne	depuis	deux	ans.

	

Contact	:	hugues.tertrais@univ-paris1.fr

	

Informa)ons,	programme

-	Le	PDF	:	Rencontres

-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hhp://irice.univ-paris1.fr/

	

4/	Colloque	interna)onal

Via	Anaïs	Fléchet
Jeudi	14	et	vendredi	15	mars	2013

	

14	mars	:	Université	Paris-Sorbonne,	54	rue	Saint	Jacques,	75005	-	Salle	des	Actes

15	mars	:	Maison	de	la	Recherche,	28	rue	Serpente,	75006	-	Salle	D40

	

Les	circula)ons	lihéraires	et	musicales	au	XXe	siècle

	
Ce	 colloque	 prend	 pour	 sujet	 l’histoire	 de	 la	 musique	 et	 de	 la	 li2érature	 dans	 le

processus	de	mondialisa7on	contemporain.	Il	engage	une	réflexion	sur	l’étude	de	la

circula7on	des	œuvres	et	des	répertoires,	 la	fabrica7on	des	scènes	et	des	marchés

ar7s7ques,	ainsi	que	sur	 la	récep7on	des	œuvres	au-delà	des	fron7ères	na7onales

et	 linguis7ques	 dans	 la	 perspec7ve	 d’une	 histoire	 culturelle	 des	 rela7ons



et	 linguis7ques	 dans	 la	 perspec7ve	 d’une	 histoire	 culturelle	 des	 rela7ons

interna7onales.

	

Informa)ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle939

-	Le	PDF	:	Circula)ons

	

5/Recrutement	d’un/e	post-doctorant/e	LABEX	EHNE	Axe	5

Via	Anne=e	Wieviorka
Date	limite	d’envoi	:	8	février	2013

	

L’Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre-	Labex	Axe	5

Recrutement	d’un/e	post-doctorant/e	LABEX	EHNE	Axe	5

	

Informa)ons	sur	:

-		Le	site	Irice	:	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle940

-			Et	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar7cle935

	

6/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice

Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contact	:	doctorants.irice@gmail.dom

	

	

*	Journée	d’études	Irice/RICHIE

Via	Emmanuel	Comte
Jeudi	30	mai	2013

Maison	de	la	recherche,

28,	rue	Serpente,	75006	Paris	-	salle	D223

	

Groupe	de	travail	IRICE	/	RICHIE

Salaires,	marchés	du	travail,	solidarité	dans	la	construc)on	européenne	depuis	la	fin	des	années	1960

	

Les	crises	financières	que	subissent	la	Grèce,	l’Italie	et	l’Espagne	depuis	2010	ont	provoqué	un	vaste	mouvement

de	réformes	tant	au	plan	européen	que	sur	les	plans	na7onaux.

Trois	 aspects	 sont	 par7culièrement	 importants	 :	 1)	 l’accroissement	 des	 transferts	 financiers	 publics,	 à	 travers

l’ins7tu7on	 de	 fonds	 d’interven7on	 pour	 soutenir	 les	 économies	 des	 États	 en	 difficulté	 ;	 2)	 la	 réduc7on	 des

déficits	et	des	de2es	des	États	membres	 ;	3)	des	réformes	du	marché	du	travail	et	de	 la	protec7on	sociale	des

États	 en	 difficulté.	 C’est	 sur	 ce	 dernier	 point	 que	 ce	 groupe	 de	 travail	 entend	 fixer	 son	 a2en7on	 dans	 une

perspec7ve	historique.

Organisateur	:	Emmanuel	Comte	(Emmanuel.Comte@Paris-Sorbonne.fr)

	

Informa)ons	sur	:

-	le	PDF	RICHIE	Salaires

-	la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	hhp://irice.univ-paris1.fr/

	

*	La	prochaine	séance	du	Groupe	de	travail	Méditerranée	aura	 lieu	 le	12	février	2013	de	18h	à	20h,	à	 la

Maison	de	la	recherche,	28	rue	serpente	75006	Paris,	2e	étage,	salle	D223.

3e	séance	:		Réflexions	autour	des	révolu7ons	arabes	
Nicolas	Dot-Pouillard	(Chercheur,	IFPO)	:	Mouvements	de	gauche	et	forma7ons	islamistes	à	l’heure

des	révolu7ons	arabes	:	de	la	collabora7on	à	la	polarisa7on	?

Pierre	 Vermeren	 (Professeur,	 Université	 Paris	 I)	 :	 Histoire	 du	 Maghreb	 contemporain	 et	 enjeux

immédiats	

Mathieu	Rousselin	(Docteur,	Université	de	Saint	Gall)	:	Les	nouvelles	technologies	de	l'informa7on	et

de	la	communica7on	comme	extension	du	territoire	de	la	lu2e.		Le	cas	de	la	Révolu7on	tunisienne.

Informa)ons	sur	:

-	le	site	Irice	:	hhp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle901

	

*Call	for	Papers



*Call	for	Papers

Poletayev	 Ins7tute	 for	Theore7cal	and	Historical	Studies	 in	 the	Humani7es	–	Na7onal	Research	University

“Higher	School	of	Economics”,	Moscow

Social	and	Human	Sciences	on	Both	Sides	of	the	‘Iron	Curtain’

October	17-18,	2013

Call	for	Papers	:

This	 interna7onal	 conference	 is	 intended	 to	 put	 together	 research	 findings	 on	 the	 history	 of	 social	 and

human	sciences	in	the	capitalist	West	and	the	socialist	East	during	the	second	half	of	the	20
th
	century.

Abstract	(300	words)	and	a	short	CV	should	be	sent	to	Olessia	Kirtchik	at	okirchik@hse.ru	by	February	28,

2013.

Those	selected	to	give	presenta7ons	at	the	conference	will	be	contacted	in	early	April	2013.

	

Informa)ons	sur	:

-	le	PDF	Call	for	Papers

-	la	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	hhp://irice.univ-paris1.fr/

	

-	La	page	des	doctorants	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. Projet Irice 
AERES.pdf

ANR Europe.pdf



Circulations.pdf RICHIE 
Salaires.pdf

Call for 
papers.pdf


