
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 77
Date: 6 septembre 2013 à 12:58

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
La Lettre Irice  fait sa rentrée!
Voici	donc	 la	n°	77	 (fichiers	pdf	 :	 4),	 envoyée	de	 la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	 l’UMR	 Irice,	de	Marie-
Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.
	
Bien	cordialement,	et	bonne	reprise	à	tous
Gisèle	Borie
	

Informa(ons	77	–	semaine	du	9	au	13	septembre	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	Revue	Monde(s)	(Robert	Frank	–	N°	3	et	4	de	Monde(s)	–	Rendez-vous	de	l’Histoire	10/13	octobre	2013)
2/	Invité	:	Marcel	Lemonde	(Fabrice	Virgili	–	séance	d'ouverture	du	séminaire	Traces	de	guerre	-	19	septembre	2013)
3/	Colloque	interna(onal	(Corinne	Doria	-	Democracy	and	Technology	19-21	septembre	2013)
4/	La	nouvelle	publica(on	collec(ve	de	l'Irsem	(Pierre	Journoud	–	n°	Francophonie	et	profondeur	stratégique)
5/	Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Gesaon	des	informaaons	sur	les	Centres	de	l’IPR	)
6/	Informa(ons	à	retenir	:	flashirice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)
7/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/	Revue	Monde(s)
Via	Robert	Frank

Paru(on	du	n°	3	de	Monde(s)
Inven(ons	des	con(nents

Fin	juin	2013
	

Paru(on	du	n°	4	de	Monde(s)
Sociétés	coloniales
Fin	septembre	2013

	
	
Le	 n°	 3	 de	 la	 revue	Monde(s),	 Inven(ons	 des	 con(nents	 (réalisé	 sous	 la
direcaon	d’Isabelle	Surun	et	de	Hugues	Tertrais),	est	paru	fin	juin	2013.
Toutes	les	informaaons	à	son	sujet	sur	:
	

Informa(ons	sur	:
-	La	page	d’accueil	de	Monde(s)	:	hWp://www.monde-s.com/

	
Le	 volume	 suivant,	 consacré	 aux	 Sociétés	 coloniales.	 Enquêtes	 et	 exper(ses	 (sous	 la
direcaon	 d’Emmanuelle	 Sibeud,	 de	 Claire	 Fredj	 et	 Hélène	 Blais),	 sort	 fin	 septembre	 et
sera	présenté	aux	Rendez-vous	de	l’Histoire	qui	se	aendront	à	Blois	du	10	au	13	octobre
2013.

	
Informa(ons	sur	:
-										Les	Rendez-vous	de	l’Histoire	:	hWp://www.rdv-histoire.com/-Edi(on-2013,906-.html

-										La	page	d’accueil	de	Monde(s)	:	hWp://www.monde-s.com/

-										Le	pdf	ci-joint	:	Flyer	n°4
2/	Invité	:	Marcel	Lemonde
Via	Fabrice	Virgili

19	septembre	2013
Sorbonne	-	1	rue	Victor	Cousin

salle	F	609
17h30	à	19h30

	
Quelles	leçons	(rer	du	procès	des	Khmers	rouges	?
séance	d’ouverture	du	séminaire	Traces	de	guerre	(libre	paracipaaon)
avec	Marcel	Lemonde,	magistrat,	ancien	juge	d’instrucaon	internaaonal	au	Tribunal	khmers



avec	Marcel	Lemonde,	magistrat,	ancien	juge	d’instrucaon	internaaonal	au	Tribunal	khmers
rouges

	
3/	Colloque	interna(onal
Via	Corinne	Doria

19-21	septembre	2013
Sorbonne	–

17	rue	de	la	Sorbonne	-	75005	Paris
Amphithéâtre	Richelieu

	
Democracy	and	Technology,	Europe	in	Tension	from	the	19th	to	the	21th	Century

	
Débat	 public,	 évaluaaon	 paracipaave,	 transparence	 :	 la	 sixième	 conférence	 du	 réseau
scienafique	Tensions	of	Europe,	associée	au	projet	de	recherche	ANR	Resendem,	vise	à	analyser,
en	les	replaçant	dans	leur	contexte	historique,	les	mulaples	interacaons	qui	ont	lié	technologie
et	 démocraae	 en	 Europe	 depuis	 le	 milieu	 du	 XIXe	 siècle.	 Trois	 jours	 de	 réflexion,	 une
quarantaine	 de	 sessions	 pour	 aborder	 les	 grands	 problèmes	 contemporains	 tels	 que	 la
démocraasaaon	de	 la	 technologie	et	 la	vulnérabilité	des	démocraaes	 techniques.	 La	première
journée	du	colloque,	 le	19	septembre	en	Sorbonne	(Amphithéâtre	Richelieu),	sera	accessible	à
un	large	public	intéressé	par	ces	problémaaques

 
Informa(ons	et	programme	sur	:
-										Le	PDF	ci-joint	:	Democracy

 
4/	Vient	de	paraître…
Via	Pierre	Journoud

…la	nouvelle	publicaaon	collecave	de	l'Irsem
	

	
Sous	la	direction	de	Niagalé	BAGAYOKO	&	Frédéric	RAMEL

	
Quelle	 est	 la	 valeur	 stratégique	 de	 la	 francophonie,	 pour	 qui	 et	 sur	 quel	 terrain	 ?
Décriée	 par	 les	 uns	 comme	 une	fantaisie	 française	 synonyme,	au	 choix,	d’archaïsme	ou
d’illusion	de	grandeur,	considérée	par	d’autres	comme	non	négociable	et	 consubstanaelle
de	 l’idenaté	 de	 la	 France	 sur	 la	 scène	 internationale,	 porteuse	 d’un	 esprit	 poliaque
autant	que	d’un	rayonnement	culturel,	 la	 francophonie	dépasse	en	réalité	le	cadre	d’une
seule	problématique	hexagonale.
L’Insatut	 de	 recherche	 stratégique	 de	 l’École	 militaire	 (IRSEM)	 a	 pour	 mission	 de
promouvoir	 la	 recherche	 sur	 les	 questions	 de	 défense	 et	 d'encourager	 une	 nouvelle
génération	 de	 chercheurs
	

Informa(ons	sur	:
-	Le	pdf	:	IRSEM
-	le	site	de	l’Irsem	où	se	trouve	le	numéro	complet	:
hWp://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/vient-de-paraitre/etude-de-l-
irsem-n-26-2013-francophonie-et-profondeur-strategique

	
	

5/	Nouveau	site	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin

Via	Laurence	Badel
	

Ges(on	des	informa(ons	sur	les	Centres	de	l’IPR
L’insatut	 Pierre	 Renouvin	 a	 désormais	 un	 nouveau	 site	 que	 vous	 trouverez	 à	 l’adresse
suivante	:	hop://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/accueil/
	
Ce	site,	hébergé	par	Paris	1,	est	géré	par	le	CMS	Typo3.
Chaque	 responsable	 de	 Centre	 est	 donc	 désormais	 en	 charge	 de	 l’actualisaaon	 des
informaaons	spécifiques	à	son	Centre.
Aussi,	 il	 faut	dès	à	présent	encourager	au	moins	une	personne	par	Centre	 (chargée	de
maintenir	 le	 site	 à	 jour)	 à	 faire	un	 stage	Typo3,	AU	PLUS	VITE	 :	 en	2	heures	de	 temps,
l’essenael	est	acquis.
Ce	 stage	est	organisé	gratuitement	par	Paris	1,	 se	déroule	à	Tolbiac,	et	 il	 faut	en	 faire	 la
demande	 à	 Marc-Olivier	 Lagadic	 Marc-Olivier.Lagadic@univ-paris1.fr	 qui	 organise

FRANCOPHONIE		ET PROFONDEUR		STRATÉGIQUE



demande	 à	 Marc-Olivier	 Lagadic	 Marc-Olivier.Lagadic@univ-paris1.fr	 qui	 organise
régulièrement	des	cessions	de	formaaon.

	

6/	Informa(ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
*	 flashirice	 :	 leWre	 de	 diffusion	 de	 l’Irice	 Désormais,	 chaque	membre	 Irice	 (y	 compris	 les
post-doc	 sur	 contrat)	 est	 abonné	 la	 liste	 flashirice@listes.univ-paris1.fr.	 Chacun	 peut
envoyer	 des	 messages	 en	 ualisant	 ceoe	 adresse	 (en	 desanataire)	 pour	 diffuser	 des
informaaons	à	l’ensemble	des	membres	Irice	de	ceoe	liste.
Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 à	 ceoe	 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	 (hWp://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	programmaaon	déjà
en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date	(Save	the	Date)	sur	ceoe	liste.

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

	

Date	limite	:	15	novembre	2013

	
Colloque	interna(onal	:	«	Absten(onnisme,	euroscep(cisme	et	an(-européisme	dans	les

élec(ons	européennes	de	1979	à	nos	jours	»

A	 parar	 du	 principal	 rendez-vous	 démocraaque	 que	 l’Europe	 propose	 à	 ses	 citoyens,	 l’approche
retenue	 ici	 visera	 à	 analyser	 les	 phénomènes	 de	 rejet	 de	 la	 construcaon	 européenne	 qui	 se
manifestent	 lors	 de	 l’élecaon	 mais	 qui	 renvoient	 à	 des	 formes	 de	 contestaaon	 beaucoup	 plus
profondes	et	diffuses	de	 l’Europe.	Les	élecaons	consatuent	 le	moment	privilégié	où	s’affichent	 les
intenaons	 des	 paras	 poliaques	 et	 les	 aspiraaons	 des	 citoyens.	 L’occasion	 est	 ainsi	 donnée	 de
décrypter	 les	 cultures	 poliaques,	 de	 meore	 au	 jour	 les	 mentalités	 collecaves,	 de	 mesurer
l’émergence	 d’idenatés	 européennes.	 En	 s’intéressant,	 sur	 une	 certaine	 «	 longue	 durée	 »,	 aux
différentes	élecaons	qui	se	sont	déroulées	depuis	1979,	il	s’agit	d’appréhender	ces	phénomènes	au-
delà	du	cadre	étroit	de	l’actualité	ou	de	certains	moments	forts	d’opposiaon,	scandés,	notamment,
par	 le	 traité	 de	 Maastricht	 ou	 le	 projet	 de	 traité	 consatuaonnel	 européen,	 afin	 de	 dégager	 les
raisons	profondes	de	ceoe	indifférence,	voire	de	ce	rejet,	à	l’égard	de	l’Europe	et	de	faire	apparaître
leurs	lignes	de	force	et	leurs	évoluaons.

Dans	ceoe	perspecave,	les	réflexions	peuvent	être	organisées	autour	de	trois	axes	:

-	 l’aztude	 des	 forces	 poliaques	 pendant	 les	 campagnes	 électorales.	 Il	 s’agira	 d’analyser	 les
contestaaons	 de	 l’Europe	 mises	 en	 avant	 par	 certaines	 formaaons	 et	 courants	 poliaques,
d’appréhender,	au	fil	du	temps,	l’évoluaon	des	criaques	qu’elles	adressent	à	l’Europe	et	de	mesurer
leurs	différences	d’intensité.

-	Les	résultats	des	élecaons.	Leur	analyse	fine,	à	une	date	donnée	ou	sur	une	plus	longue	période,
par	État	ou	pour	l’ensemble	des	pays	membres,	permeora	de	prendre	la	mesure	des	phénomènes
d’opposiaon,	d’en	mesurer,	là	encore,	les	évoluaons	et	les	inflexions,	de	dresser	une	typologie	des
pays	réservés,	hosales	même,	vis-à-vis	de	l’Union.

-	 L’analyse	 des	 opinions	 publiques.	 Comment	 expliquer	 le	 succès	 croissant	 de	 l’euroscepacisme,
voire	d’opposiaons	plus	radicales	à	l’Europe	?

Informa(ons	:	Appel	à	communicaaons	complet	disponible	sur
hop://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=22644

Contact	:	Sylvain	Schirmann	(s.schirmann@unistra.fr),	Birte	Wassenberg
(birte.wassenberg@unistra.fr)	et	Maraal	Libera
(maraal.libera@unistra.fr)

	



	

*Appel	à	projets

Date	limite	:	16	septembre	2013

	

Appel	à	projet	de	l'Ins(tut	des	Amériques

	

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 poliaque	 d'encouragement	 à	 la	 recherche	 sur	 les	 Amériques,	 l'Insatut	 des
Amériques	lance	un	appel	à	projet	pour	les	manifestaaons	scienafiques	et	missions	de	terrain	qui
auront	 lieu	 au	 cours	 de	 l'année	 civile	 2014.	 Il	 n'y	 aura	 pas	 de	 nouvel	 appel	 d'offre	 en	 cours
d'année.	 Les	 demandes	 seront	 soumises	 pour	 évaluaaon	 aux	 experts	 du	 groupe	 de	 travail
recherche,	puis	présentées	devant	le	Bureau	et	le	Conseil	scienafique	de	l'Insatut	des	Amériques.
Les	résultats	seront	publiés	en	décembre	2013.

L'appel	cible	deux	types	de	projets	:

a)	Les	manifestaaons	scienafiques	(AMF)

b)	Aide	à	la	recherche	doctorale	(ARD)

Informa(ons	:	PDF	Appel	IdA	2014

Contact	:	gt-recherche@insatutdesameriques.fr

-- 
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