
De: IRICE irice@univ-paris1.fr
Objet: {Disarmed} Informations Irice 69
Date: 17 mai 2013 à 16:27

À: destinataires inconnus:;

Bonjour	à	tous,

Voici	 la	 le2re	d’informa7ons	 Irice	n°	69	 (fichiers	pdf	 :	7),	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	69	–	semaine	du	20	au	24	mai	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:

1/ Vient de paraître (Isabelle Davion - Penser le système international XIX-XXIe siècle…)

2/	Séminaire	doctoral	(Antoine	Marès		–	Histoire	comparée	de	l'Europe	centrale	de	1700	à	nos	jours	–	22	mai	2013)

3/	Colloque	(Corine	Defrance	–	Personnes	déplacées	et	Guerre	froide	en	Allemagne	occupée	–	23	au	25	mai	2013)

4/	Colloque	(Vincent	Lanniol	–Simon	Nora,	une	volonté	moderne	-	vendredi	24	mai	2013)

5/	Atelier	interna(onal	(Céline	Paille2e	–	Négocier	la	première	mondialisa7on	–	vendredi	24	mai	2013	–	9h30-17h30)

6/	Colloque	(Antoine	Marès		–	L’	«	Européanité	»	dans	les	pays	de	l’Europe	médiane	–	27/28	mai	2013)

7/	Séminaire	UMR	IRICE	(Isabelle	Davion	–	film	de	Jérôme	Prieur	-	mercredi	29	mai	2013	-	18h-20h)

8/	Groupe	de	travail	RICHIE	(Guia	Migani	–	Emmanuel	Comte	-		29/30	mai	2013)

9/	Colloque	(Émilia	Robin	Hivert		–	Retour	sur	les	élec7ons	de	1969	-	31	mai/1er	juin	2013)

10/	Colloque	(Antoine	Marès	-	Musique	et	rela7ons	interna7onales	–	31	mai/1er	juin	2013)

11/	Informa(ons	à	retenir	:	flashirice	+	Assemblée	Générale	de	l’UMR	Irice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)

12/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/	Vient	de	paraître

Via	Isabelle	Davion

Penser le système international XIX-XXIe siècle
Autour de l'oeuvre de Georges-Henri Soutou
 
Sous la direction d’Eric Bussière, Isabelle Davion, Olivier Forcade, Stanislas Jeannesson
(Paris, PUPS, coll. Mondes contemporains, 2013, 449 p.)

	

Informa(ons	sur	:

-	La	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	pdf	:	Systeme	interna(onal

	
2/	Séminaire	doctoral

mercredi		22	mai		2013

Ins(tut	d'Etudes	Slaves



9,	rue	Michelet	,	Paris	VIe

	17h30	-19h30

	

Dans	 le	 cadre	 du	 séminaire	 doctoral	Histoire	 comparée	 de	 l'Europe	 centrale	 de	 1700	 à	 nos
jours.	Etats,	popula(ons,	iden(tés	et	territoires

organisé	par	Antoine	Marès	(professeur	à	l'Université	de	Paris-I),	Chris7ne	Lebeau	(professeur	à
l'Université	de	Paris-I)	et	Marie-Elizabeth	Ducreux	(directrice	de	recherche	au	CNRS)

	

Geneviève	 Zubrzycki,	 directrice	 du	 centre	 d'études	 polonaises	 et	 Associate	 Professor	 of
Sociology	à	l'Université	du	Michigan,	interviendra	sur	le	thème	:

Redessiner	les	fron(ères	symboliques	de	la	na(on:	Renaissance	juive,	an(-sémi(sme	et

philo-sémi(sme	en	Pologne.

Discutante	:	Audrey	Kichelewski,	maître	de	conférences	à	l'Université	de	Strasbourg.	

Geneviève Zubrzycki présentera en français ses travaux, dont vous trouverez un
résumé en anglais sur le site de l’UMR Irice. Nous vous attendons nombreux pour
cette dernière séance de l'année 2012-2013.

Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article886

-	le	site	de	l’IPR	:	http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article662

	

3/	Colloque

Via	Corine	Defrance

jeudi	23	au	samedi	25	mai	2013

Goethe-Ins(tut	Paris

17	avenue	d’Iéna	75116	Paris

Entrée	gratuite

Réserva(on	conseillée	au	01	44	43	92	30

 

Personnes	déplacées	et	Guerre	froide	en	Allemagne	occupée

organisé	par	le	Labex	EHNE/IRICE	et	le	Goethe-Ins7tut	de	Paris

	

Les	personnes	déplacées	(DPs)	occupent	une	place	à	part	dans	l'Europe	d'après-guerre	en	pleine
reconfigura7on	 :	 elles	 deviennent	 l’objet	 d’enjeux	 juridiques,	 humanitaires,	 géopoli7ques	 et
idéologiques.

Afin	 de	 perme2re	 une	 étude	 compara7ve,	 et	 nuancée	 de	 la	 ques7on	 des	 DPs,	 le	 colloque
abordera	la	ques7on	des	différents	groupes	na7onaux	et	la	diversité	des	poli7ques	à	leur	égard,
ainsi	 que	 leur	 sort	 et	 leur	 traitement,	 depuis	 leur	 présence	 en	 Allemagne	 jusqu’à	 leur
rapatriement,	 leur	 émigra7on	 ou,	 dans	 de	 plus	 rares	 cas,	 leur	 intégra7on	 dans	 la	 société
allemande.

	
Informa(ons	sur	:

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

-       Et	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article983

-       Le	site	du	Goethe	Ins(tut	:



-       Le	site	du	Goethe	Ins(tut	:

	http://www.goethe.de/ins/fr/par/ver/fr10892391v.htm
-          Le	pdf	:	Deplacees

	

4/	Colloque

Via	Vincent	Lanniol

vendredi	24	mai	2013

Sciences-Po

27	rue	Saint	Guillaume	75007	Paris

	Amphithéâtre	E.	Boutmy

Simon	Nora,	une	volonté	moderne

colloque	organisé	par	L’Ins(tut	Pierre	Mendès	France

	

Simon	Nora	(1921-2006),	inspecteur	des	Finances,	grand	commis	de	l’Etat,	fut	au	confluent	de	toutes	les
tenta7ves	 de	 modernisa7on	 de	 la	 France	 pendant	 le	 second	 XXème	 siècle.	 Ce	 colloque	 tentera
d’analyser,	non	seulement	l’i7néraire	de	ce2e	figure	embléma7que	de	la	haute	fonc7on	publique	mais
également	d’étudier	les	années	de	forma7on	d’un	membre	important	de	la	«	généra7on	de	la	guerre	et
de	la	Résistance	»,	uni	à	Pierre	Mendès	France	par	de	profonds	liens	d’ami7é.

PRIÈRE	DE	S’INSCRIRE	au	01	44	27	18	80	ou	sur

ipmf@college-de-france.fr

Informa(ons	sur	:

-										Le	site	de	L’Ins(tut	Pierre	Mendès	France	:

http://www.mendes-france.fr/2013/04/29/colloque-sur-simon-nora-une-
volonte-modernisatrice-sciences-po-24-mai-2013/

-	Le	pdf	:	Simon	Nora

	

5/	Atelier	interna(onal

Via	Céline	PailleHe

	

vendredi	24	mai	2013

Maison	des	Sciences	de	la	Communica(on	et	de	l’Interdisciplinarité	du	CNRS

20	rue	Berbier-du-Mets	75013	Paris

9h30	à	17h30

	

Négocier la première mondialisation
Diplomates, experts et invention d’une « diplomatie technique » au XIXe

siècle
	

Ins(tu(ons	organisatrices	:	UMR	Irice	et	Università	degli	Studi	di	Padova
Organisateurs	:	Laurence	Badel,	Léonard	Laborie,	Céline	Paille2e

	
Contact	:	leonard.laborie@gmail.com

	

Informa(ons	sur	:

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



-       Et	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article949
-          Le	pdf	:	Diplomates

	

6/	Colloque

Via	Antoine	Marès

27/28	mai	2013

Centre	d’Etudes	Slaves

9,	rue	Michelet,	75006	Paris

9h30-18h

L’	«	Européanité	»	dans	les	pays	de	l’Europe	médiane

Thèmes	:

Conflits	et	mémoire	des	conflits

Réalisa(ons	et	perspec(ves	pour	l’Europe	médiane	dans	l’intégra(on	européenne	et	la
poli(que	de	défense

Européanité	et	échanges	culturels

Les	muta(ons	du	transfrontalier	face	à	l’européanisa(on

	

Informa(ons	sur	:

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

-							La	page	d’accueil	de	l’IPR	:	http://ipr.univ-paris1.fr/
	

7/	Séminaire	UMR	Irice

Via	Isabelle	Davion

Mercredi	29	mai	2013

Maison	de	la	Recherche

	28	rue	Serpente,	Paris	6

18h	à	20h

	

Pour	clore	le	séminaire	IRICE,	l'ensemble	des	membres	de	l'UMR	IRICE	est	invité,

Mercredi	29	mai	2013,	de	18h	à	20h,	à	la	Maison	de	la	Recherche

	

à	la	projec7on	du	film	de	Jérôme	Prieur

Hélène	Berr,	une	jeune	fille	dans	Paris	occupé

	

en	présence	du	réalisateur	qui	présentera	le	documentaire

	

Informa(ons	sur	:

-          le	site	de	l’irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713

-          le	site	de	la	Fonda(on	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah	:

http://www.fondationshoah.org/FMS/spip.php?article2004

	



	

8/	Groupe	de	travail	RICHIE/IRICE

Via	Guia	Migani	et	Emmanuel	Comte

Mercredi	29	et	jeudi	30	mai	2013

Maison	de	la	recherche

28,	rue	Serpente,	75006	Paris

salle	D223

Salaires,	marchés	du	travail,	solidarité

dans	la	construc(on	européenne	depuis	la	fin	des	années	1960

	

Mercredi 29 mai 2013 -16h-18h
L’organisa(on	interna(onale	du	travail	et	la	reconstruc(on	européenne.	Aux	origines	sociales	de
l’intégra(on	économique	(1931-1957)
Présenta7on	sous	la	coordina7on	d’Éric	Bussière	de	l’ouvrage	de	Lorenzo	Mechi,
L’Organizzazione	internazionale	del	lavoro	e	la	ricostruzione	europea.	Le	basi	sociali
dell’integrazione	economica	(1931-1957)	(Roma,	Ediesse,	2012).
•	Interven7ons	d’Emmanuel	Comte,	Guia	Migani	et	Laurent	Warlouzet	•	Discussion	avec
l’auteur
Contact	:	Guia.Migani@Paris-Sorbonne.fr
 

jeudi 30 mai 2013 – 10h-18h
Salaires,	marchés	du	travail,	solidarité	dans	la	construc(on	européenne	depuis	la	fin	des	années	1960

·         Contact	:	Emmanuel.Comte@Paris-Sorbonne.fr

Programme	complet	en	ligne	sur	le	site de l’Irice.

	

Informa(ons	sur	:

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

-          et	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article978

	

9/	Colloque

Via	Emilia	Robin	Hivert

Vendredi	31	mai	et	samedi	1er	juin	2013

Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente,	75006

	

Retour	sur	les	élec(ons	de	1969

Avec	les	témoignages	d'Édouard	Balladur,	Jacques	Barrot,	Jean	Charbonnel,	Robert	Poujade,	Michel	Rocard,	Jean-
Pierre	Soisson

Colloque	organisé	par	l'Associa7on	Georges	Pompidou,	en	partenariat	avec	les	Archives
na7onales,	l'Ins7tut	na7onal	de	l'audiovisuel	et	le	Laboratoire	d'excellence	«	Écrire	une	histoire
nouvelle	de	l'Europe	»

Comité	scien7fique	:	Gilles	Le	Béguec	et	Frédéric	Fogacci

Comité	d'organisa7on	:	Émilia	Robin	Hivert,	Cédric	Francille	et	Rosalia	Bollen

	

Contact	et	inscrip7ons	:	recherche@georges-pompidou.org

	

Informa(ons	sur	:



Informa(ons	sur	:

-          Le	site	de	l’Associa(on	Georges	Pompidou	:

h2p://www.georges-pompidou.org

-	Le	pdf	:	Elec(ons	1969

	

10/	Colloque	Musique	et	rela(ons	interna(onales

Via	Antoine	Marès

Vendredi	31	mai	et	samedi	1er	juin	2013

Fonda(on	Singer-Polignac

43	avenue	George	Mandel	75116	Paris

	

entrée	libre

inscrip(on	obligatoire	sur	:

MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative de fraude de la part de "x-
msg:" musique.ri@singer-polignac.org

	

Colloque	 organisé	 par	 la	 revue	 RelaQons	 internaQonales	 et	 l’IHRIC	 (Ins7tut	 d’histoire	 des	 rela7ons
interna7onales	contemporaines),	avec	le	sou7en	de	la	Fonda7on	Singer-Polignac,	de	l’UMR	URICE	(Paris	1-
Paris	IV-CNRS)	et	de	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

	

Informa(ons	sur	:

-          la page d’accueil de l’Irice 
-          et http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article973

-          le	site	de	la	Fonda(on	Singer	Polignac	:	h2p://www.singer-
polignac.org/missions/?view=evenement&task=edit&cid=906

-          le	PDF	: Musique

	

11/ Informations à retenir

Via	Éric	Bussière

*	 flashirice	 :	 leqre	 de	 diffusion	 de	 l’Irice	 Désormais,	 chaque	 membre	 Irice	 est	 abonné	 la	 liste
flashirice@listes.univ-paris1.fr.	Chacun	peut	envoyer	des	messages	en	u7lisant	ce2e	adresse	(en
des7nataire)	pour	diffuser	des	informa7ons	à	l’ensemble	des	membres	Irice	de	ce2e	liste.
Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 à	 ce2e	 adresse	 flashirice@listes.univ-paris1.fr	 est	 ainsi	 lu
immédiatement	par	les	49	membres	de	la	liste.
	
* Assemblée Générale de l’UMR Irice la prochaine Assemblée Générale de l’UMR
IRICE aura lieu le lundi 3 juin 2013, de 14h à 17h, à l’UFR d’Histoire – 17 rue de la
Sorbonne Escalier C – 2e étage – salle Marc Bloch. Les membres Irice (CNRS, Paris1,
Paris 4, Associés, Émérites et Doctorants) recevront pochainement une convocation et
l’Ordre du jour.

	

*	AGENDA/SAVE	THE	DATE.	La	rubrique	Agenda	sur	le	site	de	l’Irice	(http://irice.univ-
paris1.fr/spip.php?rubrique15)	permet	de	visualiser	en	une	seule	fois	les	dates	des	événements
mis	en	place	par	les	membres	de	l’UMR.	Ainsi,	il	est	possible	d’envisager	journées	d’études,
séminaires	ou	conférences	en	tenant	compte	de	la	programma7on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle
Borie	pour	retenir	une	date	(Save	the	Date)	sur	ce2e	liste.

	

12/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice



12/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*	Appel	à	contribu(ons

Date	limite	:	15	juin	2013
Les	réformes	de	la	jus(ce	en	Europe	de	l'Est

La	 revue	 de	 sociologie	 Connexe,	 publiée	 par	 l'Université	 Libre	 de	 Bruxelles,	 recherche	 des	 ar7cles	 pour
publier	un	dossier	théma7que	sur	la	ques7on.	Les	ar7cles	devraient	être	rendus	pour	le	15	décembre.
Contact:		Ramona.coman@ulb.ac.be

Informa(ons	sur	PDF	:	Connexe
	

Contact	:	c.w.vanleeuwen@uva.nl
	

*	Appel	à	communica(on
Date	limite	:	3	juin	2013

Crisis,	Ideas	and	Policy	Transforma(on:	Experts	and	Exper(se	in	European	Interna(onal	Organiza(ons,
1973-1987	(Université	de	Maastricht,	30-31	janvier	2014)

In	the	period	between	1973	and	1987,	European	interna7onal	organiza7ons	(IOs)	such	as	the	OECD,	the	UNECE	and	the	EC	played	a	crucial
role	 in	deba7ng	and	addressing	manifold	dimensions	of	 the	 crisis,	 shi{ing	discourses	and	 transforming	policies	 at	na7onal	 and	European
level,	 especially	 in	 the	 EC.	 These	 IOs	 drew	 heavily	 on	 experts	 and	 their	 exper7se	 in	managing	 crisis	 and	 seeking	 solu7ons	 for	 structural
problems.	 To	 inves7gate	 the	 diversity	 of	 experts	 and	 exper7se	 cultures	 the	 workshop	 will	 analyse	 in	 compara7ve	 perspec7ve	 different
European	sectors	and	policy	fields,	which	were	either	an	EC	competence	or	at	 least	had	strong	transna7onal	connota7ons	with	a	primary
European	focus.

	

We	invite	paper	proposals	addressing	the	role	of	experts	in	European	IOs,	or	advising	them,	in	deba7ng	and	managing	crisis,	diffusing	ideas
and	transforming	policies	in	the	1970s	and	1980s.	All	papers	must	be	based	on	original	research	and	draw	upon	archival	sources,	interviews,
etc.	Proposals	need	to	include	the	name	of	the	applicant	and	his/her	ins7tu7onal	affilia7on,	the	paper	7tle,	an	abstract	of	max.	300	words,
and	a	short	CV	with	a	list	of	relevant	recent	publica7ons,	if	any.

	

Informa7ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2488

	

Contact	:						Carine	Germond	(carine.germond@port.ac.uk)

																				Wolfram	Kaiser	(wolfram.kaiser@port.ac.uk)

	

*	Appel	à	communica(on
Date	limite	:	1er	juin	2013

A	European	Youth	Revolt	in	1980/81?	(Amsterdam,	Interna(onaal	Ins(tuut	voor	Sociale	Geschiedenis,
15-17	mai	2014)

This	 conference	 aims	 at	 gaining	 a	 European	perspec7ve	on	 the	 1980/81	 youth	 revolt	 as	well	 as	more	 in-
depth	 insights	 into	 its	 specific	 aspects.	 The	 goal	 of	 the	 conference	 will	 be	 to	 achieve	 an	 overview	 of
developments	 in	 Europe	 that	 moves	 beyond	 the	 descrip7ons	 of	 spectacular	 confronta7ons.	 We	 aim	 at
embedding	the	youth	revolt	of	1980/1981	in	a	broader	context	of	European	post-war	history.
At	the	conference,	we	want	to	explore	if	1980/81	was	the	accumula7on	point	of	a	set	of	interna7onal	developments	or	rather	the	ou~low	of
local	and	na7onal	poli7cal	opportuni7es,	by	paying	a2en7on	to	specific	countries	and	systema7c	comparisons.	The	contribu7ons	should	be
based	on	historical	 source	material	 and	embedded	 in	 a	 social-cultural	 history	of	 post-war	 Europe.	We	especially	welcome	proposals	 that
highlight	the	following	four	ques7ons/perspec7ves:
	Which	events	and	social	groups	shaped	and	characterized	the	youth	revolts	of	1980/1981?
	Which	poli7cal	programs	were	ar7culated	or	can	be	discerned?	Did	these	build	forth	and/or	were	they	taken	up	by	other	societal	currents?
	What	were	the	poli7cal	and	societal	reac7ons	to	the	youth	revolts?
	How	did	these	revolts	influence	or	impact	more	general	social	developments,	if	at	all?
Contact:	 Knud	 Andresen	 (andresen@zeitgeschichte-hamburg.de)	 and	 Bart	 van	 der	 Steen
(bart.vandersteen@gmail.com)

Informa7ons:		http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2474
	
*Aide	à	la	mobilité	interna(onale	des	doctorants

Date	limite	:	13/5/2013



Date	limite	:	13/5/2013
-	 	 	 	 	 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	à	renseigner	sur	le	site	du	Conseil	général	de	la	Région	Île-de-France:
	http://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	aqachés	temporaires	d'enseignement
et	de	recherche	(A.T.E.R.).	Il	est	actuellement	disponible.	Vous	trouverez	des	informa7ons	sur	le	recrutement
des	A.T.E.R	:
h2ps://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/etablissements.html
	
En	complément,	il	reste	cependant	u7le	de	consulter	les	sites	des	universités	suscep7bles	d’offrir	des	postes.

	

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.
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