
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 70
Date: 24 mai 2013 à 14:25

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	70	(fichiers	pdf	:	9),	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	70	–	semaine	du	27	au	31	mai	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Vient	de	paraître (Marco	Lavopa	-	La	diplomazia	dei	“piccoli	passi”	…)
2/	Colloque	(Hélène	Miard-delacroix	–	Une	rela7on	triangulaire	transatlan7que	–	30	mai	au	2	juin	2013)
3/	Call	for	Papers	(Laurence	Badel	–	At	the	Origins	of	The	Euro-Med	Partnership	-	15	mai	2013)
4/	Assemblée	Générale	Irice	(Éric	Bussière		–	lundi	3	juin	2013	de	14h	à	17h)
5/	Colloque	(Antoine	Marès		–	L’	«	Européanité	»	dans	les	pays	de	l’Europe	médiane	–	27/28	mai	2013)
6/	Séminaire	UMR	IRICE	(Isabelle	Davion	–	film	de	Jérôme	Prieur	-	mercredi	29	mai	2013	-	18h-20h)
7/	Groupe	de	travail	RICHIE	(Guia	Migani	–	Emmanuel	Comte	-		29/30	mai	2013)

8/	Colloque	(Émilia	Robin	Hivert		–	Retour	sur	les	élec7ons	de	1969	-	31	mai/1er	juin	2013)
9/	Colloque	(Antoine	Marès	-	Musique	et	rela7ons	interna7onales	–	31	mai/1er	juin	2013)
10/	À	noter	(Nadine	Akhund	–	au	sujet	des	publica7ons	sollicitées)
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	Marco	Lavopa

La	diplomazia	dei	“piccoli	passi”.
L’Ostpoli)k	va)cana	di	Mons.	Agos)no	CASAROLI
(15	x	21,	560	pagg.	/	€	18,00,	R oma , 	 g b e d i t o r i a )
	

Informa)ons	sur	:
-	La	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
-	Le	pdf	:	Casaroli

	
2/	Colloque
Via	Hélène	Miard-Delacroix

30	mai–2	juin	2013
Saarbrücken

	
Une	 rela)on	 triangulaire	 transatlan)que.	 La	France,	 l'Allemagne	et	 les	États-Unis	pendant	 les	 longues
années	soixante
	
Ce2e	 rencontre	 scien7fique	 propose	 d’examiner	 les	 rela7ons	 franco-allemandes	 de	 ce2e	 décennie	 1960	 dans	 la
perspec7ve	 des	 échanges	 et	 dans	 les	 processus	 de	 démarca7on	 avec	 l’Amérique.	 Il	 s’agit	 d’analyser	 la	 rela7on
triangulaire	 franco-germano-américaine	 en	 s’a2ardant	 sur	 trois	 grands	 sujets	 :	 la	 transforma7on	 des	 structures
interna7onales	de	communica7on	et	du	cadre	de	la	poli7que	étrangère	depuis	la	seconde	par7e	des	années	1950	;
la	 transforma7on	 du	 rapport	 triangulaire	 entre	 France,	 Allemagne	 fédérale	 et	 États-Unis	 à	 la	 suite	 du	 retour	 de
Charles	de	Gaulle	sur	 la	scène	poli7que	en	1958	;	 les	points	communs	socioculturels,	différences	et	phénomènes
d’adapta7on	entre	Allemagne,	France	et	États-Unis.
	

Informa)ons	sur	:
-								Le	site	Universität	des	Saarlandes	:

http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Einrichtungen/frz/Veranstaltungen/Programm_Tagung_D-F-USA.pdf

-	Le	pdf	:	Transatlan)que

 
3	/	Call	for	Papers
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	:	May	15,	2013
	

At	the	Origins	of	The	Euro-Med	Partnership
Europe,	the	Mediterranean	and	Italy

From	the	Second	Oil	Shock	to	the	Barcelona	Conference
8-9	November	2013,	University	of	Padua

 
Contact : Prof. Antonio Varsori (antonio.varsori@unipd.it), Prof. Elena Calandri (elena.calandri@unipd.it) and Dr .Simone Paoli

(simone.paoli@unipd.it)



(simone.paoli@unipd.it)
 

Informa)ons	sur	:
-	Le	pdf	:	Euro-Med

 
4/	Assemblée	générale	UMR	IRICE
Via	Éric	Bussière

Date	:		lundi	3	juin	2013	de	14h	à	17h
Lieu	:	UFR	d’Histoire	–	17	rue	de	la	Sorbonne

Escalier	C	–	2e	étage	–	salle	Marc	Bloch
	

Le	Conseil	de	laboratoire	de	l’UMR	s’est	réuni	mardi	21	mai	2013,	et	a	mis	au	point	l’ordre	du	jour	de	la
prochaine	Assemblée	générale	de	l’Irice.
Il	vous	sera	adressé	prochainement.

Informa)ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article826

	
5/	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/

	
6/	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,	en	avant-première,	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
	

7/	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
	

Informa)ons	sur	:



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

	
8/	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	:
-								Le	site	de	l’Associa)on	Georges	Pompidou	:

h2p://www.georges-pompidou.org
-	Le	pdf	:	Elec)ons	1969

	
9/	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	:

musique.ri@singer-polignac.org
	
Colloque	 organisé	 par	 la	 revue	 RelaRons	 internaRonales	 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	hqp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle973
-								le	site	de	la	Fonda)on	Singer	Polignac	:	h2p://www.singer-polignac.org/missions/?

view=evenement&task=edit&cid=906
-								le	PDF	: Musique

	
10/	À	noter
Via	Nadine	Akhund
 

Message	pour	celles	et	ceux	auprès	des	chercheurs	et		étudiants	qui	souhaitent	publier
	
A	 la	 suite	d'un	 colloque	ou	d'une	 conférence	dont	 l'annonce	est	parue	 sur	 Internet,	 vous	pouvez	être	 contacté	par	 le
rédacteur	d'une	revue	scien7fique	du	groupe	David	Publishing	et	recevoir	une	offre	de	publica7on.	Au	premier	abord,	le
processus	semble	sérieux,	votre	ar7cle	doit	être	envoyé	assez	rapidement,	deux	lectures	ont	lieu.	De	façon	ina2endue	le
rapport	 vous	 revient	 également	 rapidement,	 l'approba7on	 est	 presque	 immédiate	 et	 il	 n'y	 a	 pra7quement	 aucune
modifica7on	à	apporter	à	votre	ar7cle.
Ensuite,	 l'un	des	rédacteurs	de	 la	revue	vous	demande	une	somme	variant	entre	500$	et	700$,	soit	environ	500	euros
ainsi	qu'un	engagement	concernant	l'exclusivité	des	droits	d'auteurs.
les	sites	suivants	du	groupe	(groupe	David	Publishing)	:
1.						Journal	of	Civil	Engineering	and	Architecture
2.							Sociology	Study
Un		“list	of	predatory	open-access	publishers”	est	en	cours	de	montage!

	
11/	Informa)ons	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	convoca7on	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



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
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com

*	Appel	à	candidatures
Date	limite	:	31	mai	2013

Bourse	de	recherche	de	la	Chancellerie	des	Universités	de	Paris	:	Séjours	à	la	Maison	Française	d’Oxford	en	2013-2014
Ce	prix,	ouvert	à	 l’ensemble	des	 sciences	 sociales,	permet	un	séjour	de	 recherche	d’un	an	à	 la	Maison	Française	d’Oxford.	 Les
candidats	doivent	appartenir	à	l’une	des	17	universités	de	la	région	Ile	de	France,	s’être	inscrit	en	thèse	au	plus	tard	à	la	rentrée
2012,	et	leur	projet	de	recherche	doit	avoir	un	caractère	soit	européen,	soit	compara7f	franco-britannique.
Contact	:	prix.chancellerie@paris-ac.fr

Informa)ons		h2p://www.mfo.ac.uk/fr	et	PDF	Oxford
	
*	Appel	à	candidatures
Date	limite	:	28	juillet	2013
Bourse	de	doctorat	de	l’Ins)tut	Français	d’Histoire	en	Allemagne	et	du	Max-Planck-Insitut	für	Europäische	Rechtgeschichte	:	«

Aspects	juridiques	de	l’histoire	de	la	Première	guerre	mondiale	»
Le	poste	(deux	ans	renouvelable	un	an,	début	au	1er	septembre	2013)	s’inscrit	dans	un	projet	interna7onal	de	recherche	sur	le
développement	de	différents	types	de	norma7vité	dans	le	contexte	de	la	Première	guerre	mondiale	et	de	ses	suites.	Le	projet	de
thèse	 de	 doctorat	 devra	 inclure	 une	perspec7ve	bina7onale,	 interculturelle	 et	 historiographique.	 Il	 sera	 par7e	prenante	 d’une
série	 de	 manifesta7ons	 organisées	 par	 l’IFHA	 à	 l’occasion	 de	 l’année	 2014,	 marquée	 par	 la	 commémora7on	 de	 plusieurs
événements-clés	 de	 l’histoire	 européenne	 (814,	 1214,	 1414,	 1814,	 1914).	 Un	 diplôme	 de	 fin	 d’études	 universitaires	 dans	 le
domaine	du	droit,	de	l’histoire	ou	d’une	discipline	similaire,	ainsi	que	de	très	bonnes	connaissances	du	français	et	de	l’allemand	à
l’écrit	et	à	l’oral,	sont	les	compétences	requises	pour	le	poste	de	doctorant/doctorante.
Contact	:	Pierre	Monnet	(monnet@ehess.fr)

Informa)ons	:	PDF	Ausschreibung
*	Appel	à	communica)on
Date	limite	:	31	juillet	2013

“The	‚shock	of	the
global’:	EUropean	visions	of	a	globalizing	world	(Part	II),	Panel	at	the

4th	European	Congress	on	World	and	Global	History”:	Call	for	Papers	for	a
Panel	at	the	4th	European	Congress	on	World	and	Global	History,	11-14	September

2014,	organized	by	the		European	Network	in	Universal	and	Global
History	(ENIUGH)	in	coopera)on	with	the	Ecole	Normale	Superieure,

Paris
	
Europeaniza7on	on	the	one	hand	and	globaliza7on	on	the	other	are
–	both	in	public	discourse	and	in	academic	debates	-	oÄen	seen	as
dis7nct	phenomena:	Europeaniza7on	as	processes	of	integra7on	and	interac7on
within	Europe,	while	globaliza7on	seems	to	„happen“	outside,	in	the
rest	of	the	world,	and	as	something	the	EU	has	to	react	to.	This	narra7ve	is
par7cularly	prevalent	with	regard	to	EU-rope	and	its	ins7tu7ons.
„The“	EU	is	op7onally	presented	as	a	manager	of,	a	safe	haven
against	or	a	role	model	in	globaliza7on	processes.	Rarely	both	trends	are	seen
as	historically	consistently	interrelated	–	as	historians	have
convincingly	demonstrated,	e.g.	with	regard	to	the	„great
divergence“	between	Europe	and	China	during	the	1800s	or	to	the	linkages
between	global	economic	and	poli7cal	orders,	coloniza7on	and	European
civilizing	missions.	Furthermore,	poli7cal	geographers	have	made	plausible
Europeaniza7on	as	the	outward	diffusion	of	European	solu7ons,	thereby
underlining	the	externali7es	of	Europeaniza7on	projects.	In	contrast,	a
reduc7onist	perspec7ve	oÄen	characteris7c	for	EUropean	studies	has	resulted
in	what	is	oÄen	cri7cised	as	an	„introverted“	European
(integra7on)	historiography.	

In	a	first	effort	to	address	these	desiderata,	a	panel	at	the	European	Social
Science	History	Conference	(Vienna,	April	2014)	is	projected	(currently	under
review).	Pursuing	this	endeavor,	a	subsequent	panel	will	be	arranged	at	the
Fourth	European	Congress	on	World	and	Global	History	(Paris,	September	2014.	In
both	panels	narra7ves	and	scenarios	of	„globaliza7on“	as	they	are
developed	by	different	EUropean	actors	since	the	1970s	will	be	presented,
thereby	mapping	a	highly	diverse	and	contradictory	field.	Among	the
ins7tu7onal	actors	to	be	addressed	are	the	European	Parliament,	the
Commission,	the	Council,	the	European	External	Ac7on	Service,	the	Commi2ee	of
Regions.	Through	the	composi7on	of	the	papers	a	set	of	actors	and	ins7tu7ons
shall	be	inves7gated	which	produce	contradictory	discourses	and	con7ngent
policies,	and	are	far	from	forming	a	coherent	EUropean	project	of	globaliza7on.
The	temporal	framework	for	these	inves7ga7ons	ranges	primarily	from	the	1970s
up	to	the	present,	however,	further	extension	back	in	7me	is	welcome.
Individual	as	well	as	collec7ve	actors	can	be	put	in	focus.	Poten7al	papers
may	also	address	reac7ons	to	and	resistance	against	the	globaliza7on
management	of	EUropean	agencies	as	well	as	compe7ng	visions	of	world	order	and
globaliza7on.
Contact:	Steffi	Marung	(marung@uni-leipzig.de)
Informa7ons	(appel	à	communica7on	complet):	h2p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2497	et	h2p://www.eniugh.org/
	



	
*	Appel	à	communica)on
Date	limite	:	1er	juillet	2013
	
Mobilités	républicaines	en	Méditerranée,	XVIIIe-XXe	siècle,	Centre	de	la	Méditerranée	Moderne	et	Contemporaine,	Université

de	Nice	(27-28	mars	2014)
	
Suite	 à	 la	 première	 rencontre	 interna7onale	 organisée	 à	Nice	 en	 2009,	 La	 République	 en	Méditerranée.	 Espaces,	 diffusions	 et
représentaRons	(XVIIIe-XXe	siècles)	qui	s’est	traduite	par	la	publica7on	d’un	ouvrage	chez	L’Harma2an	en	2012,	nous	poursuivons
notre	réflexion	autour	des	transferts	de	l’idée	de	la	République	et	de	sa	construc7on	dans	l’aire	méditerranéenne.	Notre	objec7f
est	de	développer	des	nouvelles	perspec7ves	de	recherches	qui	pourront	élargir	le	champ	d’études	du	poli7que	à	d’autres	champs
d’études	notamment	socioculturelles	et	communica7onnels.
Contact	:	luismar7n@free.fr

Informa)ons	:	PDF	Mobilités
	

*
Appel	à	contribu)ons
	
Date	limite-	31	mai	2013
«	L’Asie	du	Sud-Est	(zone	ASEAN)	:	éclairages	mul7formes	sur	une	«	puissance	»	régionale	montante	»	-	numéro	spécial	de	la	revue
Dynamiques	InternaRonales
Contact	:	daviddelfolie@hotmail.com

Informa)ons	:	PDF	Asie	Sud	Est
	
*	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,	 shiÄing	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
ouÑlow	 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
	
	
*	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.
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