
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 78
Date: 13 septembre 2013 à 11:56

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	la	le/re	d’informa4ons	Irice	n°	78	(fichiers	pdf	:	6),	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,

Gisèle	Borie

	

Informa(ons	78	–	semaine	du	16	au	20	septembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					Colloque	interna(onal	(Eric	Bussière	-	Corinne	Doria	-	Democracy	and	Technology	19-21	septembre	2013)

2/					Revue	Monde(s)	(Robert	Frank	–	N°	3	et	4	de	Monde(s)	–	Rendez-vous	de	l’Histoire	10/13	octobre
2013)

3/					Invité	Marcel	Lemonde	(Fabrice	Virgili	–	séance	spéciale	du	séminaire	Traces	de	guerre	–	19	septembre	2013)

4/					Journée	d’études	(François-Xavier	Nérard	–	L'exhuma0on	des	fosses	communes	–	26-27	septembre

2013)

5/					Journée	d’études	(Bénédicte	Charon	–	Guerre	et	li/érature	–	27	septembre	2013)

6/					Vient	de	paraître	(Dzovinar	Kévonian	-	La	Babel	étudiante)
7/					Vient	de	paraître	(Pierre	Singarabélou	–	Les	empires	coloniaux)
8/	 	 	 	 	Vient	de	paraître	 (Jean-Michel	Guieu	–	 L’Europe	 et	 la	 paix	 -	Matériaux	 pour	 l’histoire	 de	 notre	 temps

(2012/4)

9/					Call	for	Applica(ons	(par	Catherine	Horel	–	20	octobre	2013)
10/		Appel	à	communica(ons	(par	Jean-Michel	Guieu	–	20	octobre	2013)

11/		Hommage	à	Bernard	MICHEL	(par	Catherine	Horel)
12/		Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Ges4on	des	informa4ons	sur	les	Centres	de	l’IPR	)

13/		Informa(ons	à	retenir	:	flashirice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)
14/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

------------------
	
1a/	Colloque	interna(onal
Via	Eric	Bussière

 
jeudi	19	septembre	2013

17	rue	de	la	Sorbonne	–	75005	Paris
Amphi	Richelieu	-	10	heures

Chers	collègues,

	

Je	 présenterai	 notre	 projet	 Labex	 EHNE	 devant	 Androulla	 Vassiliou,	 Commissaire
européenne	à	l’Educa(on	et	la	culture	le	jeudi	19	septembre	2013	à	10	heures	lors	de	la
journée	 inaugurale	 du	 colloque	 “Democracy	 and	 technology.	 Europe	Under	 tensions,
19th-21st	C.”.
	

Lieu	:	Sorbonne	-	17	rue	de	la	Sorbonne	-	75005	Paris
Amphithéâtre	Richelieu
	

La	 présence	 de	 l’ensemble	 des	 membres	 de	 l’Irice	 est	 très	 vivement	 souhaitée.	 Je

demande	 aux	 directeurs	 de	 recherche	 de	 mobiliser	 leurs	 doctorants	 ainsi	 que	 les

étudiants	de	master.

La	présenta4on	a	en	effet	lieu	dans	l’amphithéâtre	Richelieu.

	

Je	 serai	 aussi	 présent	 l’après-midi	 à	 la	 session	 de	 18	 à	 19h30	 au	 cours	 de	 laquelle

les	projets	Labex	EHNE	et	ANR	Resendem	seront	également	présentés.

	

Je	souhaiterai	une	large	présence	de	notre	communauté	au	cours	de	cet	évènement.

Vous	 comprenez	 qu’il	 est	 crucial	 pour	 notre	 équipe	 qu’une	 large	 fréquenta4on	 de	 ces



Vous	 comprenez	 qu’il	 est	 crucial	 pour	 notre	 équipe	 qu’une	 large	 fréquenta4on	 de	 ces

deux	 séances	 plénières	 me/e	 en	 avant	 notre	 rayonnement	 et	 l’importance	 de

nos	projets.

En	 vous	 remerciant	 par	 avance	 pour	 votre	 présence,	 je	 vous	 prie	 d’agréer,

chers	collègues,	mes	cordiales	saluta4ons.

Eric	Bussière

Directeur	de	l’UMR	Irice

	

Pour	plus	d’informa4ons	à	ce	sujet,

consulter	le	site	Irice	:	h/p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1001

	
	
1b/	Colloque	interna(onal	(suite)
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,	 évalua4on	 par4cipa4ve,	 transparence	 :	 la	 sixième	 conférence	 du	 réseau	 scien4fique

Tensions	of	 Europe,	 associée	au	projet	de	 recherche	ANR	Resendem,	 vise	à	 analyser,	 en	 les	 replaçant

dans	leur	contexte	historique,	les	mul4ples	interac4ons	qui	ont	lié	technologie	et	démocra4e	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	démocra4sa4on	de	 la	 technologie	et	 la	 vulnérabilité	des

démocra4es	techniques.	La	première	journée	du	colloque,	le	19	septembre	en	Sorbonne	(Amphithéâtre

Richelieu),	sera	accessible	à	un	large	public	intéressé	par	ces	probléma4ques

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

	
	
2/	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
direc4on	d’Isabelle	Surun	et	de	Hugues	Tertrais),	est	paru	fin	juin	2013.

Toutes	les	informa4ons	à	son	sujet	sur	:

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

	

Le	 volume	 suivant,	 consacré	 aux	 Sociétés	 coloniales.	 Enquêtes	 et	 exper(ses	 (sous	 la
direc4on	 d’Emmanuelle	 Sibeud,	 de	 Claire	 Fredj	 et	 Hélène	 Blais),	 sort	 fin	 septembre	 et

sera	présenté	aux	Rendez-vous	de	l’Histoire	qui	se	4endront	à	Blois	du	10	au	13	octobre
2013.

	
Informa(ons	sur	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 	 Les	 Rendez-vous	 de	 l’Histoire	 :	 http://www.rdv-histoire.com/-Edition-
2013,906-.html
-									La	page	d’accueil	de	Monde(s)	:	http://www.monde-s.com/
-									Le	pdf	ci-joint	:	Flyer	n°4

	
3/	Invité	:	Marcel	Lemonde
Via	Fabrice	Virgili



Via	Fabrice	Virgili
Jeudi	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	par4cipa4on)
avec	Marcel	Lemonde,	magistrat,	ancien	juge	d’instruc4on	interna4onal	au	Tribunal	khmers

rouges

Marcel	 Lemonde	 a	 été	 le	 juge	 d'instruc4on	 interna4onal,	 au	 côté	 de	 son	 homologue

cambodgien,	 	 en	 charge	 d'établir	 les	 responsabilités	 de	 cinq	 dirigeants	 du	 "Kampuchea

démocra4que"	 dans	 la	 mort	 de	 près	 de	 2	 millions	 de	 leurs	 compatriotes,	 un	 4ers	 de	 la

popula4on	du	pays.	Il	a	procédé	à	leurs	interrogatoires,	a	entendu	les	vic4mes,	examiné	les

documents.	Expérience	unique	d'un	procès	singulier.	Il	rend	compte	(avec	la	collabora4on	de

Jean	Reynaud)	de	ce/e	expérience	dans	Un	juge	face	aux	Khmers	rouges	(Seuil,	2013).	
	
4/	Journée	d’études
Via	François-Xavier	Nérard

26-27	septembre	2013
Centre	Georges	Chevrier

	4	bd	Gabriel	-	21000	DIJON
Salle	du	conseil	de	leqres

	
L'exhuma@on	des	fosses	communes	au	XXIe	siècle

Pra@ques	et	usages	sociaux
	

Organisateurs	:	Sophie	Baby	(CGC)	et	François-Xavier	Nérard	(IRICE)
	

La	 journée	 d’études	 s’inscrit	 dans	 le	 programme	 de	 recherches	 sur	 les	 fosses	 communes	 du	 XXe

siècle	mené	dans	le	cadre	du	centre	Georges	Chevrier,	dans	la	lignée	du	colloque	tenu	en	2009	sur

les	lieux	de	mémoire	vic4maires.

Ce	 projet	 réfléchit	 aux	 différents	 enjeux	 et	 usages	 sociaux	 portés	 par	 les	 récentes	 pra4ques

d’exhuma4on	 de	 corps	 violentés	 rassemblés	 dans	 des	 fosses	 communes	 dans	 divers	 contextes

temporels	et	spa4aux.

	

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	site	de	l’université	de	Bourgogne	:

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/13_14/13_09_26-
27.html

	
	

 
5/	Journée	d’études
Via	Bénédicte	Chéron

Vendredi	27	septembre	2013
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente,	75006	Paris
Salle	D040	(rdc)

M°	Odéon	ou	Saint-Michel
	

organisée	par	le	Professeur	Jacques	Fremeaux	et	Mar4n	Mo/e

Quatrième	 et	 dernier	 volet	 d’un	 «	 colloque-gigogne	 »	 commencé	 à	 l’École	 de	 l’Air	 le

7	décembre	2012	et	poursuivi	aux	Écoles	de	Saint-Cyr	Coëtquidan	le	7	juin	2013	puis	à	l’École

navale	le	5	juillet	2013.

Informa(ons	sur	:
-	Le	pdf	:	Guerre
-	le	site	de	l’École	navale	:	http://www.ecole-navale.fr/Guerre-et-
litterature.html
-	Résumés	des	interven(ons	:	http://calenda.org/258607

GUERRE	et	LITTERATURE



-	Résumés	des	interven(ons	:	http://calenda.org/258607
	
	

6/	Vient	de	paraître
Via	Dzovinar	Kévonian

	
La	Babel	étudiante

La	Cité	interna(onale	universitaire	de	Paris	(1920-1950)
	

sous	la	direc4on	de	Dzovinar	Kévonian	et	Guillaume	Tronchet
	

Préface	de	Robert	Frank

Mise	en	perspec4ve	de	Victor	Karady	

Inves4e	dès	 l’origine	par	 les	 pouvoirs	 publics	 français	 d’une	double	mission,	 la	 Cité	 interna4onale

universitaire	de	Paris	a	voca4on	à	axrer	en	France	les	flux	d’étudiants	en	mobilité	que	se	disputent

alors	 les	capitales	européennes,	et	à	faire	germer,	en	amont	de	 la	récente	Société	des	Na4ons,	 les

graines	 du	 pacifisme	 genevois	 et	 de	 la	 coopéra4on	 au	 sein	 de	 l’élite	 d’une	 jeunesse	mondiale	 en

forma4on.	À	 travers	 l’étude	 croisée	des	discours	et	des	pra4ques,	 cet	ouvrage	dresse	 le	bilan	des

travaux	existants	et,	à	par4r	de	nouvelles	sources,	entend	ouvrir	des	pistes	de	recherche.

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	:	Babel

	
7/	Vient	de	paraître
Via	Pierre	Singaravelou

Les	empires	coloniaux	(XIXe-XXe	siècle)
	

sous	la	direc(on	de	Pierre	Singaravélou
	

Cet	ouvrage	propose,	pour	la	première	fois	en	langue	française,	une	synthèse	retraçant	l’histoire	de

l’ensemble	des	empires	coloniaux	contemporains	(européens,	japonais,	états-unien),	aux	XIXe	et	XXe

siècles.	Dans	une	perspec4ve	comparée	et	croisée,	des	spécialistes	 français	et	étrangers	analysent

les	 principaux	 éléments	 de	 l’	 l’histoire	 du	 fait	 colonial,	 tout	 en	 res4tuant	 les	 apports	 des	 grands

courants	 historiographiques	 qui,	 depuis	 une	 trentaine	 d'années,	 ont	 profondément	 renouvelé	 les

objets	d’études,	les	méthodes	et	les	probléma4ques.

 
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	:	Empires

	
8/	Vient	de	paraître
Via	Jean-Michel	Guieu

 
L’Europe	et	la	paix.	Jalons	pour	une	relecture	de	l'histoire	européenne	des	uvue-uuve	siècles
	

Paru4on	du	n°108	de	la	revue	Matériaux	pour	l’histoire	de	notre	temps	(2012/4)
Il	s’agit	des	actes	de	la	journée	d’études	organisée	par	Gérard	Bossuat	et	Jean-Michel	Guieu

le	13	janvier	2012	dans	le	cadre	de	l’UMR	«	IRICE	».

	

Depuis	la	fin	de	la	Guerre	froide,	un	important	courant	historiographique	a	proposé	une	analyse	du

passé	 européen	 profondément	 renouvelée,	 nous	 invitant	 à	 repenser	 l’histoire	 du	 vieux	 con4nent

sous	 un	 jour	 ne/ement	 plus	 sombre.	 Toutefois	 les	 no4ons	 de	 «	 cultures	 de	 guerre	 »	 et	 de

«	 brutalisa4on	 »	 mis	 en	 valeur	 par	 ces	 travaux	 historiques	 récents	 ne	 peuvent	 dispenser	 les

historiens	 d’évaluer	 le	 rôle	 tenu	 par	 les	 imaginaires	 et	 les	 pra4ques	 de	 paix	 dans	 les	 sociétés

européennes	des	XIXe-XXe	siècle	et	de	déterminer	ainsi	 les	 contours	d’une	«	culture	de	paix	»	en

Europe	à	l’époque	contemporaine.

 
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	site	Cairn	:



-								Le	site	Cairn	:
h/p://cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-

2012-4.htm

 
9/	Call	for	Applica(ons
Via	Catherine	Horel
	

Deadline	for	Applica(on:	October	20,	2013
Modalité	d’envoi	en	ligne,	sites	ci-dessous

	
Junior	and	Senior	Core	Fellowship
JUNIOR	AND	SENIOR	CORE	FELLOWSHIPS	2014/15
CEU	Ins(tute	for	Advanced	Study	(CEU	IAS)

The	CEU	Ins4tute	for	Advanced	Study	(CEU	IAS)	is	pleased	to	invite	applica4ons	for	its	core

senior	 and	 junior	 fellowship	 programs	 for	 the	 academic	 year	 2014/15.	 Fellowships	 are

available	 in	 all	 research	 areas	 of	 the	 social	 sciences	 and	 humani4es,	 broadly	 defined.

Fellowships	 run	 for	 the	 full	 9-month	 period	 (Oct-	 June),	 for	 the	 3-month	 “short	 fall

semester”,	 the	 5-months	 “long	 fall	 semester”	 (Oct-	 February)	 or	 the	 6-month	 spring

semester	(Jan-	June).

 
Informa(ons	sur	:
-	Le	pdf	en	ligne	:
http://ias.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/page/node-
32128/call-ceu-ias-junior-and-senior-core-fellowships-
201415final.pdf
-	le	site	de	l’CEU	IAS :	http://ias.ceu.hu/core%20calls%202014-15

	
10/	Appel	à	communica(ons
Via	Jean-Michel	Guieu
	

Date	limite	d’envoi	:	15	Octobre		2013
	

Centenaire	d’Au-dessus	de	la	mêlée	de	Romain	Rolland
	

Journée	d’études	organisée	par	l’Associa(on	Romain	Rolland
	

sous	le	Haut	Patronage	de	M.	François	Weil,	Recteur	des	Universités	de	Paris

et	en	partenariat	avec	l’Ins4tut	Universitaire	de	France	et	le	Centre	d’Histoire	«	Espaces	et

cultures	»	de	l’Université	Blaise	Pascal	de	Clermont	Ferrand.

La	Journée	se	4endra	en	Sorbonne	le	17	octobre	2014.

	

Les	proposi4ons	de	communica4on	(1000	caractères,	espaces	compris)	s’accompagneront

d’un	CV.	Elles	devront	être	envoyées	avant	le	15	octobre	2013	à	l’adresse	suivante

:	landry.charrier@univ-bpclermont.fr.
	

La	langue	de	travail	sera	le	français.	La	manifesta4on	aura	lieu	à	la	Sorbonne	(amphithéâtre

Louis	Liard).

*Membres	du	comité	scien(fique	:
Nicolas	Beaupré,	Landry	Charrier,	Michel	Margairaz,	Jean-Pierre	Meylan,	Christophe

Prochasson,	Roland	Roudil.

Président	d’honneur	:	Bernard	Duchatelet
 

Toutes	les	informa(ons	sur	:
-								Le	pdf	en	ligne	:

h/p://www.associa4on-

romainrolland.org/image_accueil/appel%20%C3%A0%20communica4on.pdf

 
11/	Hommage	à	Bernard	MICHEL
Via	Catherine	Horel
	



	
Bernard	MICHEL,	professeur	émérite	et	membre	de	l’UMR	Irice	nous	a	qui/é	cet	été.

Un	hommage	lui	est	rendu	sur	le	site	au	lien	suivant	:

http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article616
	
12/	Nouveau	site	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin
Via	Laurence	Badel
	

Ges(on	des	informa(ons	sur	les	Centres	de	l’IPR
L’ins4tut	 Pierre	 Renouvin	 a	 désormais	 un	 nouveau	 site	 que	 vous	 trouverez	 à	 l’adresse

suivante	 :	 http://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’actualisa4on	 des

informa4ons	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’essen4el	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

régulièrement	des	cessions	de	forma4on.

	
13/	Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

*	 flashirice	 :	 leqre	 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	 u4lisant	 ce/e	 adresse	 (en	 des4nataire)	 pour	 diffuser	 des

informa4ons	à	l’ensemble	des	membres	Irice	de	ce/e	liste.

Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 à	 ce/e	 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	programma4on	déjà

en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date	(Save	the	Date)	sur	ce/e	liste.

	
14/	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	 par4r	 du	 principal	 rendez-vous	 démocra4que	 que	 l’Europe	 propose	 à	 ses	 citoyens,	 l’approche

retenue	 ici	 visera	 à	 analyser	 les	 phénomènes	 de	 rejet	 de	 la	 construc4on	 européenne	 qui	 se

manifestent	 lors	 de	 l’élec4on	 mais	 qui	 renvoient	 à	 des	 formes	 de	 contesta4on	 beaucoup	 plus

profondes	et	diffuses	de	 l’Europe.	Les	élec4ons	cons4tuent	 le	moment	privilégié	où	s’affichent	 les

inten4ons	 des	 par4s	 poli4ques	 et	 les	 aspira4ons	 des	 citoyens.	 L’occasion	 est	 ainsi	 donnée	 de

décrypter	 les	 cultures	 poli4ques,	 de	 me/re	 au	 jour	 les	 mentalités	 collec4ves,	 de	 mesurer

l’émergence	 d’iden4tés	 européennes.	 En	 s’intéressant,	 sur	 une	 certaine	 «	 longue	 durée	 »,	 aux

différentes	élec4ons	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’opposi4on,	scandés,	notamment,

par	 le	 traité	 de	 Maastricht	 ou	 le	 projet	 de	 traité	 cons4tu4onnel	 européen,	 afin	 de	 dégager	 les

raisons	profondes	de	ce/e	indifférence,	voire	de	ce	rejet,	à	l’égard	de	l’Europe	et	de	faire	apparaître

leurs	lignes	de	force	et	leurs	évolu4ons.



leurs	lignes	de	force	et	leurs	évolu4ons.

Dans	ce/e	perspec4ve,	les	réflexions	peuvent	être	organisées	autour	de	trois	axes	:

-	 l’axtude	 des	 forces	 poli4ques	 pendant	 les	 campagnes	 électorales.	 Il	 s’agira	 d’analyser	 les

contesta4ons	 de	 l’Europe	 mises	 en	 avant	 par	 certaines	 forma4ons	 et	 courants	 poli4ques,

d’appréhender,	au	fil	du	temps,	l’évolu4on	des	cri4ques	qu’elles	adressent	à	l’Europe	et	de	mesurer

leurs	différences	d’intensité.

-	Les	résultats	des	élec4ons.	Leur	analyse	fine,	à	une	date	donnée	ou	sur	une	plus	longue	période,

par	État	ou	pour	l’ensemble	des	pays	membres,	perme/ra	de	prendre	la	mesure	des	phénomènes

d’opposi4on,	d’en	mesurer,	là	encore,	les	évolu4ons	et	les	inflexions,	de	dresser	une	typologie	des

pays	réservés,	hos4les	même,	vis-à-vis	de	l’Union.

-	 L’analyse	 des	 opinions	 publiques.	 Comment	 expliquer	 le	 succès	 croissant	 de	 l’euroscep4cisme,

voire	d’opposi4ons	plus	radicales	à	l’Europe	?

Informa(ons	:	Appel	à	communica4ons	complet	disponible	sur

h/p://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=22644

Contact	:	Sylvain	Schirmann	(s.schirmann@unistra.fr),	Birte	Wassenberg

(birte.wassenberg@unistra.fr)	et	Mar4al	Libera

(mar4al.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	 poli4que	 d'encouragement	 à	 la	 recherche	 sur	 les	 Amériques,	 l'Ins4tut	 des

Amériques	lance	un	appel	à	projet	pour	les	manifesta4ons	scien4fiques	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	 évalua4on	 aux	 experts	 du	 groupe	 de	 travail

recherche,	puis	présentées	devant	le	Bureau	et	le	Conseil	scien4fique	de	l'Ins4tut	des	Amériques.

Les	résultats	seront	publiés	en	décembre	2013.

L'appel	cible	deux	types	de	projets	:

a)	Les	manifesta4ons	scien4fiques	(AMF)

b)	Aide	à	la	recherche	doctorale	(ARD)

Informa(ons	:	PDF	Appel	IdA	2014

Contact	:	gt-recherche@ins4tutdesameriques.fr
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