
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 80
Date: 27 septembre 2013 à 14:30

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour,

Voici	la	le/re	d’informa4ons	Irice	n°	80	(fichiers	pdf	:	3),	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	80	–	semaine	du	30	septembre	au	4	octobre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					Revue	Monde(s)	(Robert	Frank	–	n°	4	de	Monde(s))
2/					Rendez-vous	de	l’Histoire	(Robert	Frank	-	10/13	octobre	2013)
3/					Soutenance	de	thèse	(Stefan Popescu - lundi 30 septembre 2013)
4/					Séminaire	UMR	Irice	2013-2014	(Eric	Bussière	–	dates	du	séminaire	UMR	Irice	2013-2014)

5/						Vient	de	paraître	(Robert	Frank	–	«	J’ai	fait	un	rêve.	Une	uchronie	européenne	»)
6/					Organigramme	LabEx	EHNE	(Eric	Bussière)
7/					Hommage	à	Bernard	MICHEL	(Alain	Soubigou)
8/					Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Ges4on	des	informa4ons	sur	les	Centres	de	l’IPR)

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

------------------
	
1/	Revue	Monde(s)
Via	Robert	Frank

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

Paru	fin	septembre	2013
	

Sociétés	coloniales.	Enquêtes	et	exper(ses
n°	4	de	la	revue	Monde(s),
réalisé	sous	la	direc4on	d’Emmanuelle	Sibeud,	de	Claire	Fredj	et	Hélène	Blais

vient	de	paraître.

	

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

Ce	numéro	sera	présenté	lors	d’une	table	ronde,	animée	par	Robert	Frank,	aux

Rendez-vous	de	 l’Histoire	qui	 se	4endront	à	Blois	du	10	au	13	octobre	2013
(cf.	ci-dessous).

	
2/	Les	Rendez-Vous	de	l’Histoire,	à	Blois
Via	Robert	Frank

10-13	octobre	2013,	Blois
	

De	 nombreux	 chercheurs	 de	 l’UMR	 Irice	 par(cipent	 à	 cede	manifesta(on	 consacrée
cede	année	à	ef	ghijji

	
Informa(ons		sur	:

-	en	ligne	:	http://www.rdv-histoire.com/IMG/pdf/RVH2013-web.pdf
et
http://www.rdv-histoire.com/-De%CC%81bats-confe%CC%81rences-
magistrales-.html
-	sur	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1009
 
Membres	de	l’UMR	Irice	intervenant	aux	RDV	de	l’Histoire	:
Alya	Aglan,	Laurence	Badel,	Alain	Beltran,	Johann	Chapoutot,	Isabelle	Davion,



Alya	Aglan,	Laurence	Badel,	Alain	Beltran,	Johann	Chapoutot,	Isabelle	Davion,

Frédéric	 Dessberg,	 Sabine	 Dullin,	 Olivier	 Forcade,	 Robert	 Frank,	 Jean-Michel

Guieu,	Marie-Pierre	 Rey,	 Thierry	 Robin,	 Pierre	 Singaravélou,	Hugues	 Tertrais,

Fabrice	Virgili.

	
	

3/	Soutenance	de	thèse
Via	Robert	Frank

lundi	30	septembre	2013
Sorbonne,	salle	Jean-Bap(ste	Duroselle

9h	
L’Albanie	dans	la	poli(que	étrangère	de	la	France	(1919-juin	1940)
sous	la	direc4on	de	Robert	Frank

Jury	(outre	le	directeur	de	thèse)	:	Nathalie	Clayer,	Antoine	Marès,	Gilles	Pécout,

Georges-Henri	Soutou.

	
Informa(ons		sur	:
-	le	site	de	l’IPR	:	https://www.univ-paris1.fr/index.php?id=529494
-	La	page	d’accueil	de	l’UR	Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/

	
	
4/	Séminaire	Irice	2013-2014
Via	Eric	Bussière

	

vendredi	18	octobre	2013
Maison	de	la	recherche

28	Rue	Serpente	75006	Paris
	
Merci	de	noter	les	dates	des	séances	du	séminaire	de	l’UMR	Irice	qui	reprend	le	mois	prochain.
Ce	séminaire	s’adresse	à	TOUS	les	membres	du	laboratoire	(y	compris	les	associés	et	les
doctorants).

Votre	par(cipa(on	y	est	essen(elle.
	

-								Séance	1/	vendredi	18	octobre	2013	-	14h-17h	:	Le	cinéma	et	la	Grande	Guerre	(avec	projec4on)

avec	Laurent	Véray.	Sujet	:	La	ques4on	des	archives	photographiques	et		cinématographiques.

salle	D223,	Maison	de	la	Recherche	28	rue	Serpente	-	75006	Paris

	

-								Séance	2/	vendredi	13	décembre	2013	-	14h-17h	:	Antoine	Prost	:	Les	commemora4ons	–	lieu	à

venir.

	

-	 	 	 	 	 	 	 	Séance	3/	vendredi	28	mars	2014	 -	14h-17h	:	Énergies	et	Grande	Guerre	avec	Alain	Beltran	et
Pierre	Chancerel	-	salle	D223,	Maison	de	la	Recherche	28	rue	Serpente	-	75006	Paris

	

-								Séance	4/	vendredi	16	mai	2014	-	14h-17h	:	Une	guerre	pour	la	civilisa4on	(Journée	d’études)	qui
pourrait	 être	 présentée,	 autour	 d’Olivier	 Agard	 et	 Gérard	 Raulet	 -	 salle	 D223,	 Maison	 de	 la

Recherche	28	rue	Serpente	-	75006	Paris

	

	

	

Informa(ons	sur	:
-										sur	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713

	
5/	Vient	de	paraître
Via	Robert	Frank

«	J'ai	fait	un	rêve.	Une	uchronie	européenne	»
in	Besoin	d’Europe
	

Témoignage	chréEen		n°3555	+	supplément	mensuel
paru	le	jeudi	26	septembre	2013

	
Informa(ons		sur	:

-	 le	 site	 de	 Témoignage	 chréEen	 :



-	 le	 site	 de	 Témoignage	 chréEen	 :
http://www.temoignagechretien.fr/BOUTIQUE/TC-n%C2%B03555-+-
supplement-mensuel/Default-299.xhtml
	

	

6/	LabEx	organigramme
Via	Éric	Bussière
	

Un	premier	organigramme	du	LabEx	EHNE	vient	d’être	mis	au	point.
	

Informa(ons	sur	:
-								sur	le	site	de	l’Irice	:	hdp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle906
-								le	pdf	:	Organigramme	LabEx	EHNE	2013

	
 
7/	Hommage	à	Bernard	MICHEL
Via	Alain	Soubigou
 

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

été.	 Des	 ar4cles	 lui	 rendant	 hommage	 ont	 été	 publiés	 récemment	 dans	 la	 presse

pragoise.

Documents	en	ligne	sur	le	lien	suivant	:

h/p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle616

	
8/	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.

	
9/	Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

*	 flashirice	 :	 ledre	 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.

	
10/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

*	Appel	à	communica(ons



*	Appel	à	communica(ons
	

Date	limite	:	15	novembre	2013
	

«	Popula(on	Management	–	State,	Mobility	and	Diversity	»
Winter	School,	University	of	Tübingen,	17–21	March	2014	

	

The	entanglement	of	pa/erns	of	mobility	and	diversity	of	popula4ons	with	state	ins4tu4ons	and	

policies	has	recently	s4mulated	increased	academic	a/en4on.	Within	different	theore4cal	tradi4ons,	

this	nexus	has	been	conceptualized	as	“social	engineering”	(K.	Popper),	“biopoli4cs”	(M.	Foucault)	

and	“scien4fica4on	of	the	social”	(L.	Raphael).	Closely	connected	to	this	phenomenon	is	the	thesis	of		a	

“distant		affinity”		(W.		Schivelbusch)		of		different		poli4cal		regimes		of		popula4on		and		diversity	

management	which	can	be	traced	back	to	the	19th	century	and	con4nues	to	affect	the	present.	

The	winter	school	“Popula4on	Management	–	State,	Mobility	and	Diversity”,	that	will	take	place	at	

the	University	of	Tübingen	from	the	17–21	March,	2014,	provides	a	forum	for	younger	scholars	to	

present	and	discuss	their	recent	research	projects.	The	concept	of	“popula4on	management”	is	

meant	to	facilitate	compara4ve	perspec4ves	on	a	broad	spectrum	of	state	prac4ces	and	ins4tu4ons	

dealing	with	mobility	and	diversity	including	their	historical	developments,	legal	founda4ons,	ethical	

legi4ma4ons,	administra4ve	and	technical	implementa4ons,	transfers	of	knowledge,	marke4ng,	and	

societal	impact.	In	this	context	it	is	considered	to	be	par4cularly	relevant	to	compare	and	discuss	

different	forms	of	regula4on	and	deregula4on,	securi4za4on,	biopoli4cs,	as	well	as	the	rela4onship	

between	intended	and	unintended	consequences	of	state	interven4ons	into	society.		Following	these	

perspec4ves	and	issues,	the	winter	school	will	open	up	a	field	of	intersec4on	between	different	

disciplines	in	the	humani4es	and	the	social	sciences	and	will	allow	for	interdisciplinary	exchange	and	

learning.	Contribu4ons	from	anthropology,	cultural	studies,	history,	sociology,	and	poli4cal	sciences	

are	par4cularly	invited.	The	historical	focus	of	the	winter	school	will	be	on	the	19th,	20th,	and	21st	

century.	The	target	groups	are	doctoral	students,	postdocs	and	advanced	master	students	who	want		to	

present,		discuss,		and		develop		their		academic		work.

	

Informa(ons	:	PDF	CFP_Winterschool_Popula4on_management

	

Contact	:	Johannes	Grossman	(johannes.grossmann@uni-tuebingen.de)

	

	

*Appel	à	communica(ons
	

Journée	d'étude	«	Les	fron(ères	entre	recherche	et	soin	:	diagnos(c	et	pronos(c	juridique	»,
23	janvier	2014,	Nanterre

	

L’associa4on	des	Jeunes	Chercheurs	du	Réseau	Droit,	Sciences	et	Techniques	organise	sa	4ème	journée

d’étude,	le	23	janvier	2014,	à	l’Université	Paris	Ouest	Nanterre	La	Défense.	Ce/e	manifesta4on,	in4tulée	«	Les

fron4ères	entre	recherche	et	soin	:	diagnos4cs	et	pronos4cs	juridiques	»,	porte,	en	par4culier,	sur	la	recherche

transla4onnelle,	thème	d’actualité,	tant	au	niveau	na4onal,	qu’européen	et	interna4onal.	Ce/e	journée

d’étude	a	pour	point	de	départ	une	réflexion	juridique.	Les	organisateurs	n’entendent	cependant	pas	limiter	la

réflexion	à	ce	seul	champ	disciplinaire.	Bien	au	contraire,	ils	souhaitent	que	ce/e	journée	soit	marquée	par

l’interdisciplinarité	et	invitent	donc	les	jeunes	chercheurs	de	toutes	disciplines	à	présenter	leurs	proposi4ons

de	communica4on.

	

Informa(ons	:	PDF	Journée	d'étude	2014
Contact	:	Margo	Bernelin	et	Elsa	Supiot	(jerdst2014@gmail.com)

	

	

*	Call	for	abstracts	of	PhD	thesis
	

Si	vous	êtes	sur	le	point	de	terminer	une	thèse	de	doctorat	en	histoire	de	l'intégra4on	européenne	ou	dans

une	discipline	proche	et	vous	voulez	publier	un	abstract	de	votre	travail	sur	le	Journal	of	European	IntegraGon
History	(ou	numéro	38	à	paraitre	en	décembre	2013	ou	numéro	29	en	juillet	2014),	contactez:



History	(ou	numéro	38	à	paraitre	en	décembre	2013	ou	numéro	29	en	juillet	2014),	contactez:

Guia	Migani	(guia.migani@univ-tour.fr)	ou	Ka4a	Seidel	(k.seidel@westminster.ac.uk)

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

2CFP_WinterSch
ool.pdf




