
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 55
Date: 8 février 2013 à 12:45

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,

Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	55	(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	55–	semaine	du	11	au	15	février	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
	
1/	Colloque	(Marie-Pierre	Rey	–	France	and	the	German	Ques7on)

2/	Rencontres	(Hugues	Tertais	-	Rencontres	franco-chinoises	de	Paris)
3/	Erasmus	(Annick	Foucrier	–	Réunion	avec	les	étudiants	et	Alex	Krasznay)
4/	Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	-	Réflexions	autour	des	révolu7ons	arabes)

5/	Séminaire	(Chloé	Maurel	-		organisa7ons	interna7onales)
6/	Rencontres	à	l’Ins)tut	PMF	(Vincent	Laniol	–	Débat	avec	Jacques	Andréani	et	Robert	Frank)
7/	Soirée	Lecture	d’archives/Débat	(Marie-Pierre	Rey	-	«	1812,	mémoires	de	la	campagne	de	Russie	»)

8/	 Resendem	 –	 Rencontres	 et	 Journée	 d’études	 (Léonard	 Laborie	 -	 Les	 grands	 réseaux	 techniques	 en
démocra7e)

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

siècle)

10/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Appel	à	communica7ons,	etc.)

------------------
1/	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	 :	 hZp://www.univ-paris3.fr/france-and-the-german-ques)on-1945-1990-
178081.kjsp
-	Le	PDF	:	German	Ques)on
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/

	

2/	Rencontres	franco-chinoises
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



Rencontres	franco-chinoises	de	Paris
	

Organisées	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	franco-chinoises
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/

	
3/	Erasmus
Via	Annick	Foucrier

mardi	12	février
Maison	interna)onale	-	58	bd	Arago	75013	Paris

10h	à	12h
	

Annick	Foucrier,	déléguée	de	l'UFR	09	à	l'interna7onale,	organise	le	une	réunion	entre	les

étudiants	erasmus	présents	dans	 l'UFR	ce	semestre	et	 les	étudiants	de	l'UFR	qui	 l'ont

contactée	 et	 envisagent	 un	 départ	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 erasmus.	 Ce	 sera

l'occasion	d'échanger	ques7ons	et	conseils.

À	 ce2e	 occasion,	 Alex	 Krasznay,	 chargé	 du	 programme	 sur	 les	 droits	 de	 l'homme	 à
l'université	 Central	 European	 University	 de	 Budapest,	 présentera	 son	 université
(université	américaine	privée).
Il	est	demandé	aux	étudiants	qui	ont	l'inten7on	de	par7ciper	à	ce2e	réunion	de	contacter

Annick	 Foucrier	 (riufr09@univ-paris1.fr)	 et,	 comme	 la	discussion	 con7nuera	autour	d'un

pot	convivial,	d'apporter	de	quoi	grignoter	ou	boire.

	

4/	Groupe	de	travail	Méditerranée
Via	Houda	Ben	Hamouda

mardi	12	février	2013
Maison	de	la	recherche,

28	rue	Serpente	75006	Paris	-	2e	étage,	salle	D223
de	18h	à	20h

	
Vous	êtes	tous	invités	à	la	3e	séance	séance	du	Groupe	de	travail	Méditerranée
consacrés	:

Réflexions	autour	des	révolu)ons	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	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle901
	

5/	Séminaire
Via	Chloé	Maurel

mercredi	13	février	2013
CERI

56,	rue	Jacob	-	75006	Paris
ouvert	à	tous



ouvert	à	tous
	

Guillaume	 Devin	 avec	 Chloé	 Maurel	 et	 Marieke	 Louis	 proposent	 un	 séminaire	 de

recherche	sur	 les	organisa7ons	interna7onales.	 Il	allie	plusieurs	approches,	notamment

celles	de	l'histoire	et	des	sciences	poli7ques.

	

Séance	3	-	mercredi	13	février	2013	:	Présenta)on	de	projets	en	cours
	
-	Intervenant	:	Bob	Reinalda,	chercheur	à	l’Université	Radboud	de	Nimègue	(Pays-Bas)

-	Projet	discuté	 :	«	 IO-BIO	»	 :	 l’encyclopédie	biographique	des	secrétaires	généraux	des
organisa7ons	 interna7onales	 :	 l’intérêt	 d’une	 prosopographie	 des	 fonc7onnaires

interna7onaux

	

Informa)ons
-	sur	le	site	de	Sciences	Po	:	h2p://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/seminaire-de-

recherche-sur-les-organisa7ons-interna7onales

	
6/	Rencontres	à	l’Ins)tut	Pierre	Mendès	France
Via	Vincent	Laniol

Jeudi	14	février	2013
Ins)tut	Pierre	Mendès	France

3,	rue	d'Ulm	75005	Paris
17h

S’inscrire	impéra7vement	au	01	44	27	18	80

ou	sur	ipmf@college-de-france.fr	(places	limitées)

	
L'Ins7tut	Pierre	Mendès	France	organise	le	jeudi	14	février	à	17h	une

rencontre	entre

-	Jacques	Andréani	ambassadeur	de	France	(auteur	de	 IdenCté	 française,	O.
Jacob,	2012),	et

-	Robert	Frank,	historien,	professeur	émérite	à	 l’université	Paris	1	Panthéon-

Sorbonne,	 président	 du	 comité	 scien7fique	 de	 l’IPMF	 (Pour	 l’Histoire	 des
RelaCons	internaConales,	PUF,	2012).
	

Informa)ons,	programme
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
-	le	site	de	L'Ins)tut	Pierre	Mendès	France	:
hZp://www.mendes-france.fr/2013/02/05/annonce-conference-de-jacques-andreani-
et-robert-frank-14-fevrier-2013/
-	Le	PDF	:	Rencontres	PMF

	
7/	Soirée	Lecture	d’archives/Débat
Via	Marie-Pierre	Rey

Jeudi	14	février	2013
Service	Historique	de	la	Défense

Cœur	de	ville	-	98	rue	de	Fontenay	-	Vincennes
auditorium	Jean-Pierre	Miquel

Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	disponibles

	

Une	soirée

«	1812,	mémoires	de	la	campagne	de	Russie	»
	

aura	lieu	à,	à	 l’ini7a7ve	du	Service	Historique	de	la	Défense	en	partenariat	avec	la	ville

de	Vincennes,	 la	Fonda7on	Napoléon	et	 la	Direc7on	des	Archives	et	du	Patrimoine	du

ministère	de	la	Défense.

	

En	première	par7e,	une	 lecture	de	 le2res	et	 témoignages	par	deux	comédiens	puis	un

débat	 avec	 Jacques	 Garnier,	 administrateur	 de	 l’Ins7tut	 Napoléon,	 Thierry	 Lentz,

directeur	de	la	Fonda7on	Napoléon	et	Marie-Pierre	Rey,	professeur	à	l’Université	Paris1

Panthéon-Sorbonne

	



	

Informa)ons
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	du	SHD	:	hZp://www.vincennes.fr/Culture-sports-loisirs/Culture-sports-
loisirs-2013/Soiree-lecture-d-archives-1812-memoires-de-la-campagne-de-Russie

	

8/	Resendem	–	Rencontres	et	Journée	d’études
Via	Léonard	Laborie

	

Les	grands	réseaux	techniques	en	démocra7e	(Resendem)	organisent	:

	

-	une	quatrième	rencontre	Resendem,	«	Associa7ons	d’usagers	de	services	en	réseaux	(transport,

énergie,	communica7on)	»,	ayant	pour	thème	:	Concurrence	et	nouvelle	régula)on	en	Europe	:
réinventer	l’usager	consommateur	?	se	7endra	le

Jeudi	14	février	2013
De	14h	à	18h

	Maison	de	la	Recherche	de	l’Université	Paris-Sorbonne
hZp://www.msha.fr/resendem/spip.php?ar)cle92

	

	

-	une	journée	d'études	ANR	Resendem	:	La	démocra)e	technique	à	l’épreuve	de	l’événement
drama)que

vendredi	15	février	2013
Maison	des	Sciences	de	la	Communica)on

20	rue	Berbier	du	Mets	-	75013	Paris
Metro	:	Les	Gobelins	(L7)

hZp://www.msha.fr/resendem/spip.php?ar)cle93
	

L’accident	 interpelle	 la	 démocra7e	 technique.	 Il	 introduit	 du	 discon7nu	 dans	 la	 perspec7ve	 temporelle

linéaire	 propre	 à	 la	modernité,	 obligée	 de	 former	 la	 no7on	 de	 risque	 autour	 de	 laquelle	 s’agencent	 les

groupes	impliqués	pour	maîtriser	l’incer7tude.	L’évènement	est	donc	structurant.	Créé	et/ou	réoercuté	par

les	médias	 (et	 différemment	 selon	 les	 types	de	médias),	 il	 génère	des	 controverses	 sur	 l’acceptabilité	du

risque,	 des	 tensions	 entre	 occulta7on	 et	 révéla7on	 ou	 catastrophe	 et	 sûreté.	 Ce2e	 journée	 d’études

explorera	 donc	 ces	 pathologies	 de	 l’innova7on,	 la	 mise	 à	 l’épreuve	 de	 la	 démocra7e	 technique	 par

l’évènement	drama7que.

	

Informa)ons	sur	:
-	la	page	du	Resendem	:	www.msha.fr/resendem

	
9/	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	liZéraires	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

interna7onales.

	
Informa)ons	sur	:

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

	

10/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme



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

	
*	Appel	à	communica)on:	Atelier	«	Jeunes	Chercheurs	»:	Les	espaces	des	expériences	coloniales
allemandes	:	échanges,	transferts,circula7ons,	1850-1950.

	

5	juin	2013	/	Strasbourg	–	Collège	Doctoral	Européen
Date	limite	des	proposi)ons:	25	mars	2013

Cet	 atelier	 sera	 encradré	 par	 Catherine	 Repussard	 (université	 de	 Strasbourg)	 et

Chris7ne	de	Gémeaux	(université	de	Tours),	et	s'adresse	en	par7culier

aux	 jeunes	 chercheurs	qui,	 en	 recourant	par	 exemple	 aux	méthodes

compara7ves,	 à	 l’histoire	 des	 transferts,	 ou	 encore	 aux	 théories	 des

postcolonial	studies,	entreprennent	d’étudier	les	interac7ons	entre	au
moins	deux	des	terrains	d’étude	suivant

Informa)ons	sur	:
	-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	PDF	:	Jeunes	chercheurs
	

	
*	Les	doctorants	de	l'Irice	peuvent	créer	leur	fiche	personnelle	ou	la	me2re	à	jour	sur	le	site	de	l'UMR	en

l'envoyant	à	Gisèle	Borie	(gisele.borie@univ-paris1.fr)

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

	

-- 
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