
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 71
Date: 31 mai 2013 à 12:21

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	la	le2re	d’informa7ons	Irice	n°	71	(fichiers	pdf	:	5),	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	71	–	semaine	du	3	au	7	juin	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Colloque	(Antoine	Marès	-	Musique	et	rela7ons	interna7onales	–	31	mai/1er	juin	2013)
2/	Assemblée	Générale	Irice	(Éric	Bussière		–	lundi	3	juin	2013	de	14h	à	17h)
3/	GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	–	Labex	Axe	4	(Houda	Ben	Hamouda		-	4	juin	2013)
4/	Colloque	interna)onal	(Robert	Frank	–	Les	guerres	balkaniques…	–	7-8	juin	2013)
5/	Ateliers	de	jeunes	chercheurs	(Hélène	Miard-Delacroix	–	L’histoire	du	temps	présent…–	6-8	juin	2013)
6/	Colloque	interna)onal	(Jérémie	Tamia2o	–	D’une	revolu>on	à	l’autre	–	12-13	juin	2013)
7/	Journée	d’études	(Jean-Michel	Guieu	–	Penser	et	construire	la	paix	en	Europe	-	14	juin	2013)
8/	Colloque	(Chantal	Metzger	–	Le	franco-allemand…	–	14-16	juin	2013)
9/	Informa)ons	à	retenir	:	flashirice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)
10/	Informa)ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

------------------
1/	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	 Rela>ons	 interna>onales	 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	h_p://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
	
2/	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
	

L'Ordre	du	jour		de	l'Assemblée	générale	de	l’Irice	a	été	envoyé	à	tous
Informa)ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article826

	

3/	GROUPE	DE	TRAVAIL	MÉDITERRANÉE	–	Labex	Axe	4
L’Europe	et	son	“autre”	
Via	Houda	Ben	Hamouda

7e	séance
Mardi	4	juin	2013

18h	à	20h
Bibliothèque	de	l’Ins)tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
	

Espaces	 interculturels,	 acteurs	 et	 dynamiques	 transna7onales	 des	 circula7ons	 des	 idées	 dans	 l’espace
méditerranéen
	
Ce2e	séance	abordera	les	ins7tu7ons	et	circula7ons	transna7onales	avec	:



Ce2e	séance	abordera	les	ins7tu7ons	et	circula7ons	transna7onales	avec	:
	

·       Fabrice	Jesné	(Université	de	Nantes)	:	Les	services	consulaires	italiens	et	le	contrôle	des	mobilités	en	Méditerranée
du	Nord-Est	au	temps	du	Risorgimento

·       Mathieu	Jes7n	(Université	Paris	1)	:	Le	consulat	français	de	Salonique	et	le	contrôle	des	mobilités	humaines	aux
différentes	échelles	méditerranéennes	(fin	XIXe	siècle-1912)

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ce2e	séance.	Nous	espérons	vous	y	voir	nombreux.
	
Contacts	:
-								Houda Ben Hamouda,	doctorante,	Université	Paris	1,	ATER	à	l’Université	de	Nantes,

(houdabenhamouda31@gmail.com)
-								Guia Migani,	docteur	en	histoire,	post-doctorante	Université	de	Padoue	(migani_guia@yahoo.fr)
-								Sofia Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC	(spapastamkou@gmail.com)
-									

Informa)ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967

	
4/	Colloque	interna)onal
Via	Robert	Frank

7-8	juin	2013
Université	Paris	I

Centre	Panthéon	-	Salle	1	(premier	étage)
	

Les	guerres	balkaniques	1912-1913	:	conflits,	enjeux,	mémoires
The	Balkan	Wars	1912-1913:	Conflicts,	Challenges	and	Memories

	
	

Organisé	par	les	universités	de	Paris	I	et	Paris	IV,	7-8	juin	2013
	

Informa)ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article991
-	le	PDF	:	Balkans

 
5/	Ateliers	de	jeunes	chercheurs
Via	Hélène	Miard-Delacroix

6–8	juin	2013
Centre	Marc	Bloch

Berlin
L’histoire	du	temps	présent	au	voisinage	des	sciences	sociales	:

entre	inter-,	pluri-	et	transdisciplinarité
Zeitgeschichte	und	Ihre	Nachbarn	:	Zwischen	Zeitgeschichte	und	Transdisziplinarität

 
Le	projet	entend	développer	une	réflexion	épistémologique	qui	vise	à	redéfinir	l’histoire	du	temps	présent	ou	tout	du	moins	à
réinterroger	les	éléments	qui	structura	ce2e	sous-discipline,	à	savoir	 la	ques7on	des	césures	chronologiques,	de	la	mémoire,
des	 sources	 et	 du	 rapport	 au	 temps	 (notamment	 à	 l’événement).	 Ce	 programme	 se	 conçoit	 aussi	 comme	 un	 atelier
interdisciplinaire	 visant	 à	 faire	 dialoguer	 les	 historiens	 du	 temps	 présent	 avec	 des	 représentants	 d’autres	 sciences	 sociales.
Enfin,	 il	entend	promouvoir	des	probléma7ques	de	 l’innova7on	en	engageant	 toute	une	série	de	 recherches	empiriques	sur
l’histoire	transna7onale,	l’histoire	des	émo7ons…
	

Informa)ons	sur	:
-								Le	site	du	CIERA	:
http://www.ciera.fr/ciera/spip.php?article2229
-	Le	pdf	:	Berlin

 
6/	Colloque	interna)onal
Via	Jérémie	TamiaRo

Mercredi	12	juin	et	jeudi	13	juin	2013	:
Université	Paris-Est	Marne-la-Vallée

Vendredi	14	juin	2013
Université	Paris	Diderot-Paris	7

D’une	révolu)on	à	l’autre.
Histoire	des	circula)ons	révolu)onnaires	(18e	–	21e	siècle)
	

Informa)ons	sur	:
-								Le	site	de	Paris-Diderot	:
http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/fr/d%E2%80%99une-r%C3%A9volution-%C3%A0-l%E2%80%99autre-histoire-des-circulations-
r%C3%A9volutionnaires-18e-%E2%80%93-21e-si%C3%A8cle

-	Le	pdf	:	Revolu)on
	
7/	Journée	d’études
Via	Jean-Michel	Guieu

Vendredi	14	Juin	2013
Université	Paris-1	Panthéon-Sorbonne,

Centre	Panthéon	-	12	place	du	Panthéon,	75005	PARIS
Salle	211

9H30	-	18H00
	



	
Penser	et	construire	la	paix	en	Europe.	Approches	méthodologique	et	historiographique
Journée	d’études	du	groupe	de	recherche	"Europax"	organisée	par	Gérard	Bossuat	et	Jean-Michel	Guieu

	
Informa)ons	sur	:

-	Le	site	de	l’irice	:	h_p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar)cle948
-	Le	pdf	:	Europax

	
8/	Colloque
Via	Chantal	Metzger

14	au	16	juin	2013
Université	Mar)n-Luther,	Halle-Wi_enberg
salle	de	conférences	du	Melanchtonianum

 
pour	célébrer	le	50e	anniversaire	du	Traité	de	l'Élysée,	le	colloque
Festveranstaltung	zum	50.	Jahrestag	des	Élysée-Vertrags	und	interna)onale	wissenscharliche	Tagung
Le	franco-allemand	ou	les	enjeux	des	réseaux	transna)onaux
	
est	organisé	par	Chantal	Metzger	et	Dorothee	Röseberg
	
Informa)ons	sur	:

-								Le	site	de	l’Ins)tut	français	de	Saxe-Anhalt
http://www.institutfrancais.de/sachsen-anhalt/agenda-1182/Events,1187/colloque-pour-les-50-
ans-du-traite,26368.html
-	Le	pdf	:	Elysee

	
9/	Informa)ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

*	flashirice	:	le_re	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.

	
*	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.

	
10/	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	(doc	a_aché	à	La	le_re	70	précédente)
*	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	-	o|en	seen	as



–	both	in	public	discourse	and	in	academic	debates	-	o|en	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	o|en	characteris7c	for	EUropean	studies	has	resulted
in	what	is	o|en	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
représenta>ons	(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	(doc	a_aché	à	la	Le_re	70	précédente)
	

*
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	Interna>onales
Contact	:	daviddelfolie@hotmail.com

Informa)ons	:	PDF	Asie	Sud	Est	(doc	a_aché	à	la	Le_re	70	précédente)
	
*	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



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
ouÉlow	 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	a_achés	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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