
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 61
Date: 22 mars 2013 à 13:45

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour	à	tous,
Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	61	(fichiers	pdf	:	3),	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	61	–	semaine	du	25	au	29	mars	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Table	ronde	au	Salon	du	livre	(Catherine	Horel	–	vendredi	22	mars	2013)
2/	Séminaire	de	recherche	sur	l’intégra)on	européenne	(Jean-Michel	Guieu	–	jeudi	28	mars	2013)
3/	Vient	de	paraître	(Claire	Sanderson	–	La	puissance	britannique	en	ques7on)
4/	Rencontres	(Marie-Pierre	Rey	-	VIIes	Rencontres	historiques	de	l'École	militaire	–	samedi	6	avril	2013)
5/	flashirice	:	nouvelle	leJre	de	diffusion	de	l’Irice	(Eric	Bussière	)
6/	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	(Eric	Bussière	–	lundi	3	juin	2013	–	14h-17h)
7/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Appel	à	communica7ons,	etc.)

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

1/	Table	ronde	au	Salon	du	livre
Via	Catherine	Horel

vendredi	22	mars
15h	à	16h	et	de	16h	à	17h

	
Salon	du	Livre

Porte	de	Versailles	–Boulevard	Victor,	Paris	15e
Pavillon	1-	Espaces	ateliers	:	Salle	Pégase

Accès	par	la	Mezzazine,	près	de	l’entrée	grand	public.
Plan	du	Salon	in	«	Informa)ons	pra)ques	»	:

h2p://lb7o.reedexpo.fr/Data/kmreed_sdl/block/F_40e37792946790abb4803be1d7c0021e512b2b3
55187b.pdf

	
Comment	peut-on	être	Hongrois	?	–	Contextes	et	explica)ons

	
	

Grâce	 aux	 événements	 de	 ces	 derniers	 temps	 (débats	 poli7ques	 et	 économiques,	 la	 présence	 du	 „dossier
hongrois”	 sur	 les	 scènes	 européennes)	 nombre	 d’analyses	 sont	 nées	 sur	 les	 antécédents	 historiques	 voire
géopoli7ques	des	 événements	 actuels.	 Le	 constat	 qui	 en	découle	peut	 sembler	 amer	 aux	 connaisseurs	de	 la
région,	peu	présents	dans	les	débats	actuels,	et	la	course	aux	événements,	la	pression	de	la	concurrence	prête
souvent	aux	amalgames,	aux	jugements	hâ7fs	et	à	des	constats	préfabriqués.
Grâce	à	la	par7cipa7on	d’experts	français	et	hongrois,	nous	espérons	retrouver	certaines	racines	de	la	pensée
poli7que	de	 la	Hongrie	 (qui	 fait	par7e	de	 la	na7on?	quelles	 sont	 les	circonstances,	dans	 lesquelles	 la	pensée
poli7que	 contemporaine	 est	 née	 ?	 La	 révolte	 et	 le	 combat	 contre	 l’extérieur	 font-ils	 par7e	 du	 patrimoine
commun	à	tous	les	Hongrois	–	s’il	existe	?),	relever	certains	points	marquants	de	la	société	hongroise	:	le	rôle	de
la	bourgeoisie,	ce2e	han7se	de	la	réforme,	ce2e	volonté	effrénée	de	ra2rapper	l’Occident,	le	rôle	joué	par	les
différentes	 confessions	dans	 la	 société	hongroise.	 En	outre,	 les	par7cipants	 tenteront	de	passer	en	 revue	 les
différents	développements	de	l’histoire	hongroise	du	20e	siècle	:	libéralisme,	régimes	autoritaires,	Holocauste,
révolu7on	de	1956,	transi7on	démocra7que	en	1990:	le	travail	de	mémoire	a-t-il	été	fait,	ou	bien	la	han7se	du
passé	prédomine-t	elle	dans	les	débats	publics	?
	
Par)cipants	de	la	table	ronde	:	Catherine	Horel,	historienne	(directrice	de	recherche	au	CNRS),	Jean
Bérenger	(professeur	émerite,	Paris	IV)	Gábor	Sonkoly	(Université	Eötvös,	Budapest).	Débat	animé	par
Balázs	Ablonczy,	historien,	directeur	de	l’Ins7tut	hongrois	de	Paris.
	

Informa)ons	sur	:
-	la	page	du	salon	du	livre	:
http://smtp.www.salondulivreparis.com/A-la-une/Informations-pratiques.htm

							
	



	
2/	Séminaire	de	recherche
SUR	L’INTÉGRATION	EUROPÉENNE
Via	Jean-Michel	Guieu

Jeudi	28	mars	2013
Sciences	Po	-	Salle	Jean	Monnet

56,	rue	Jacob	-	75006	Paris
12h30-14h30

	
Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	disponibles
Contact	:	catherine.spieser@sciences-po.fr

	
	

The	Legacy	of	Alan	Milward	in	European	Studies
	
Alan	Milward	(1935-2010),	professor	at	the	London	School	of	Economics	and	the	European	University
Ins7tute	 (Florence),	was	 an	 economichistorian	who	 focused	 on	Western	 Europe	 before,	 during	 and
awer	the	war,	as	well	the	UK's	rela7ons	with	Europe.	He	is	most	well-known	for	his	thought-provoking
and	 s7ll	 controversial	 book	The	European	Rescue	of	 the	Na;on	State	 (1992).	How	has	his	 vivid	 and
systema7c	 thought	 influenced	 the	 understanding	 of	 contemporary	 Europe?	 This	 seminar	 aims	 to
discuss	the	legacy	of	his	work	with	respect	to	European	studies.
	

Intervenants	 :	Ann-Chris)na	Lauring	Knudsen	 (Aarhus	University)	et	 	Laurent	Warlouzet
(LSE	and	University	of	Artois)
Discussion	 :	Renaud	 Dehousse	 (Sciences	 Po,	 CEE)	 et	 Sylvain	 Kahn	 (Sciences	 Po,	 Centre
d’histoire)
Présidence	:	Adrian	Favell	(Sciences	Po,	CEE)

	
Informa)ons	sur	:
-	le	site	de	Sciences	Po	:

http://www.cee.sciences-po.fr/fr/seminaires/seminaire-de-recherche-sur-lintegration-
europeenne.html

et
http://www.cee.sciences-po.fr/images/stories/seminaire_doc_applique/2012-

2013/sem_130328_invit_intV2.pdf
-	le	pdf	:	Milward	Seminar

	
3/	Vient	de	paraître
Via	Claire	Sanderson

Claire	Sanderson,	Mélanie	Torrent	(dir./eds.)
 

La	puissance	britannique	en	ques)on	-	Challenges	to	Bri)sh	Power	Status
 

Diploma7e	et	poli7que	étrangère	au	20e	siècle	-	Foreign	Policy	and	Diplomacy	in	the	20th	Century
	

(Bruxelles,	Peter	Lang,	2012,		276	p.	-	ISBN	978-90-5201-892-8	-	br.)
	

Cet	 ouvrage	 est	 consacré	 aux	 transforma7ons	 de	 la	 poli7que	 étrangère	 et	 de	 la	 diploma7e
britanniques	dans	le	temps	long	du	déclin	impérial,	de	l’intégra7on	européenne	et	des	rela7ons
transatlan7ques.

	
Informa)ons	sur	:
-	le	pdf	:	Puissance	britannique
-	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	:	http://irice.univ-paris1.fr/
(Rappel	:	en	cliquant	sur	la	couverture	du	livre,	on	est	dirigé	sur	le	site	de	l’éditeur)

	
	

4/	Rencontres
Via	Marie-Pierre	Rey

6	avril	2013
École	militaire

1	place	Joffre,	Paris	7e
amphithéâtre	Foch

	



	
Inscrip)on	obligatoire	avant	le	3	avril	2013	sur

Dmpa-colloque@defense.gouv.fr
Ou	par	tel.	:	01	44	42	11	71

	
VIIes	Rencontres	historiques	de	l'École	militaire

Grande	Armée	et	guerre	napoléonienne	-	Histoire	et	mythe
organisées	par	la	Direc7on	de	la	mémoire,	du	patrimoine	et	des	archives
	
Informa)ons	sur	:

-								la	page	d’accueil	de	l’École	militaire	:
http://www.ems.defense.gouv.fr/spip.php?article199
et
www.ems.defense.gouv.fr/IMG/pdf/colloque-grande-armee.pdf

-								sur	le	PDF	:	Grande	Armée
	

	
5/	flashirice	:	nouvelle	leJre	de	diffusion	de	l’Irice
Via	Éric	Bussière

Annonce	pour	les	membres	de	l’UMR	Irice
CNRS,	Paris1,	Paris	IV,	post-doctorants	sur	contrat		Irice	et	Labex

(49	personnes	)
	

Vous	avez	reçu	un	message	de	Paris	1	 (mardi	5	mars	2013	–	22h24),	vous	 informant	que	vous
êtes	maintenant	abonné	à	la	liste	:	flashirice@listes.univ-paris1.fr
	
Désormais,	chaque	abonné-membre	de	ce2e	liste	peut	donc	envoyer	des	messages	en	u7lisant
ce2e	adresse	(en	des7nataire),	pour	diffuser	des	informa7ons	à	l’ensemble	des	membres	Irice.
	
Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 à	 ce2e	 adresse	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 est	 ainsi	 lu
immédiatement	par	les	49	membres	de	la	liste.
	
Chacun	d’entre	vous	(en	tant	qu’”abonné”)	peut	s’en	servir	pour	faire	connaître	des	événements,
etc.,	que	la	Le2re	hebdomadaire	ne	peut	donner	à	temps,	ou	ne	peut	faire	apparaître.	Flashirice,
c’est	en	fait	une	ges7on	plus	souple	et	simple	de	diffusion	d’informa7ons.	EB.
	

6/	Assemblée	Générale		de	l’UMR	Irice
Via	Éric	Bussière

Lundi	3	juin	2013
Lieu	et	salle	à	venir

14h-17h
La	date	de	la	prochaine	Assemblée	Générale	de	l’UMR

a	été	fixée	au	lundi	3	juin	2013,	de	14h	à	17h.
	
Merci	de	noter	ceJe	date	dans	vos	agendas.
	
Seuls	les	membres	Irice	(CNRS,	Paris1,	Paris	4,	Associés,	Émérites	et	Doctorants)	y	seront
conviés.
	

La	 liste	 des	 membres	 de	 l’UMR	 Irice	 a	 été	 actualisée	 sur	 le	 site	 (hJp://irice.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique52),	 notamment	 celle	 des	membres	 associés	 (établie	 selon	 les
critères	AERES/CNRS).

Les	Chercheurs	collaborateurs	réguliers	de	l’UMR	IRICE	et	Chercheurs	partenaires	de	l’UMR
IRICE	ne	recevront	donc	pas	de	convoca7on	pour	ce2e	AG.

	
7/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

*Bourses	de	moyenne	durée	–	1	à	3	mois
	



	
Date	limite	:	31	avril	2013

	
De	L'ins7tut	français	d’histoire		en	Allemagne	«	ROBERT	MANDROU	»	(DOCTORANTS)	et
«	GABRIEL	MONOD	»	(POST-DOCTORANTS)	d’une	durée	minimale	de	4	à	12	semaines.
La	«	bourse	Mandrou	»	est	réservée	aux	doctorants	=	1	500	euros.
La	«	bourse	Gabriel	Monod	»	est	réservée	aux	candidats	post-doctorants	=	1800	euros.
	
Une	fiche	ordinaire	de	demande	de	bourse	de	l’IFHA	est	mise	à	disposi7on	sur	le	site
internet	de	l'IFHA	(www.iva.fr)	et	doit	être	remplie,	après	son	téléchargement,	et
renvoyée	par	courrier	avec	les	autres	pièces	du	dossier.
	
Vous	trouverez	en	pièce	jointe	le	dossier	de	candidature.

	
*Aide	à	la	mobilité	interna)onale	des	doctorants
 

	Les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	pour	le	13/5/2013	dernier	délai.

Ce	programme	s'adresse	aux	 jeunes	chercheurs	en	 sciences	humaines	et	 sociales,	 sans
condi7on	de	na7onalité,	 inscrits	 pour	 l'année	universitaire	 2012-2013,	 en	première	ou
deuxième	année	de	thèse	dans	l'un	des	laboratoires	des	écoles	doctorales	implantées	en
Île-de-France.	Les	étudiants	ne	percevant	aucune	rémunéra7on	pour	des	ac7vités	liées	à
la	poursuite	de	leurs	études,	et	inscrits	en	cotutelle,	sont	prioritaires.
	
Le	financement	régional	doit	servir	à	couvrir	les	dépenses	engendrées	par	toute	mobilité
à	 l'étranger	 (hors	 métropole,	 département	 et	 collec7vités	 locales	 d'outre-mer)	 sans
condi7on	de	durée,	effectuée	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	poursuivi	par	le
doctorant.

Documents	sur	le	site	du	Conseil	général	de	la	Région	Île-de-France	:
	 h2p://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignement-sup/ami-doctorants-fin-
3152013/
	

	
*	Recrutement	des	A.T.E.R	

CAMPAGNE	2013/2014
	

Un	nouvel	espace	dénommé	ALTAÏR	est	dédié	au	recrutement	des	aJachés	temporaires
d'enseignement	et	de	recherche	(A.T.E.R.)	.	Il	est	actuellement	disponible.
	
Vous	pouvez	vous	connecter	à	GALAXIE	:
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html
	
Vous	trouverez	des	informa7ons	sur	le	recrutement	des	A.T.E.R.

	
	

-- 
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