
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 81
Date: 4 octobre 2013 à 15:05

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	 81	 (fichiers	 pdf	 :	 5),	 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	81	–	semaine	du	7	au	11	octobre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/						Journée	d’études	(François-Xavier	Nérard	-	7	octobre	2013)
2/					Table	ronde	(Georges-Henri	Soutou	-	7	octobre	2013)
3/					Rendez-vous	de	l’Histoire	(Robert	Frank	-	10/13	octobre	2013)
4/					Créa(on	d’un	GDR	(Antoine	Marès	-	«	Connaissance	de	l’Europe	»	(CEM)	n°	8607)

5/					Vient	de	paraître	(Pascal	Ory	–	Dic4onnaire	des	étrangers	qui	ont	fait	la	France	–	octobre	2013)
6/					Vient	de	paraître	(Robert	Frank	–	«	J’ai	fait	un	rêve.	Une	uchronie	européenne	»)
7/					Séminaire	UMR	Irice	2013-2014	(Eric	Bussière	–	dates	du	séminaire	UMR	Irice	2013-2014)

8/					Colloque	(Antoine	Marès	–	Médiateurs	et	média4on	culturelle	–	24-25	octobre	2013)

9/					Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Ges4on	des	informa4ons	sur	les	Centres	de	l’IPR)

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

------------------
1/	Journée	d’études
François-Xavier	Nérard

	
lundi	7	octobre	2013	-	 -

École		normale		supérieure		
45		rue		d’Ulm,		Paris		5		

salle		F		(1 		étage)
 

La	journée	d'études	«	Mémorialisa(on	in	situ	»	est	organisée	par	l'axe	5	du	LabEx
EHNE	:	L’Europe	des	guerres	et	traces	de	guerre.

Vous	y	êtes	cordialement	invité.
	

Informa(ons		sur	le	PDF	:	Memorialisa(on
	

2/	Table	ronde
Georges-Henri	Soutou

lundi	7	octobre	2013	-	 -
IHEDN/École	militaire,	5	place	Joffre	–	75007	Paris

École	militaire	amphithéâtre	des	Vallières

Les	BRICS	:	l'émergence	en	ques(on
L’acronyme	"BRICS"	est	devenu	un	nom	commun	média4que.	Que	recouvre-t-il	?	Est-il	fondé	de

placer	dans	la	même	catégorie	des	pays	aussi	différents	que	l’Afrique	du	Sud,	le	Brésil,	la	Chine,

l’Inde,	la	Russie	?	S’agit-il	de	puissances	émergentes	comparables	?	Leur	concerta4on	poli4que

relève-t-elle	du	 lobbyisme	interna4onal	ou	comporte-t-elle	une	vision	alterna4ve	des	rela4ons

interna4onales	?	Quelles	places	occupent-ils	dans	les	rela4ons	interna4onales	?	Quelles	sont	les

autres	 puissances	 émergentes	 ?	 Comment	 les	 grandes	 puissances	 tradi4onnelles	 réagissent-t-

elles	à	leur	développement	?	Les	BRICS	comme	ensemble	ont-il	un	avenir	?

	

13h-- 18h		

er

Contact	
	James	Connolly	:	jamesedwardconnolly@googlemail.com	
	

14h-- 18h30		



	

Inscrip(on	nécessaire	sur	:	http://www.ihedn.fr/?q=content/table-ronde-7-
octobre-2013-Les-brics-l-emergence-en-question
	
Informa(ons		sur	le	PDF	en	ligne	:
hgp://www.associa(on-des-interna(onalistes.org/wp-
content/uploads/2013/09/D%C3%A9pliant-IHEDN.pdf

	
3/	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	cege	manifesta(on	consacrée
cege	année	à	mn	opqrrq
Y	sera	présenté	 le	n°4	de	Monde(s)	 :	Sociétés	coloniales.	Enquêtes	et	experCses	qui
vient	de	paraître.

	
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,

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

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

Fabrice	Virgili.

	
4/	Créa(on	d’un	GDR
Via	Antoine	Marès
	

Créa(on	du	GDR
«	Connaissance	de	l’Europe	»	(CEM)	n°	8607

4	septembre	2013

	

À	la	suite	de	l’examen	du	projet	par	la	33
e
	sec4on	du	CNRS	et	de	l’avis	de	la	direc4on

SHS	du	CNRS,	le	directeur	du	CNRS	a	décidé	le	4	septembre	2013	de	créer	pour	quatre

ans	 (à	 compter	 du	 1
er
	 janvier	 2013)	 le	 groupement	 de	 recherche	 (GDR)	 n°	 8607,

in4tulé	 «	 Connaissance	 de	 l’Europe	 médiane	 »,	 sous	 la	 direc4on	 d’Antoine	 Marès,

professeur	à	l’université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	et	membre	de	l’UMR	IRICE.

	
Informa(ons		sur
-								le	PDF	en	ligne	:		GDR	CEM
-								le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?

article101
	
5/	Vient	de	paraître
Via	Jean-Philippe	Namont

Dic(onnaire	des	étrangers	qui	ont	fait	la	France
sous	la	direc(on	de	Pascal	Ory,

(octobre	2013,	Paris,	Robert	Laffont,	collec4on	Bouquins,	992	p.)

	

No4ces	collec4ves	de	Jean-Philippe	Namont	sur	les	Tchèques	et	Slovaques,	Roumains,

Hongrois	et	Bulgares

	

Pour	mieux	connaître	cet	apport	excep4onnel	des	étrangers	à	l'histoire	de	notre	pays,

il	manquait	un	ouvrage	comme	celui-ci.	Il	sera,	à	coup	sûr,	pour	ses	lecteurs	une	source

éclairante	et	vivifiante	de	surprises,	de	découvertes,	d'émo4ons.

	



	

L'ouvrage,	 qui	 comprend	 1	 186	 ar4cles	 (1	 112	 no4ces	 individuelles,	 22	 no4ces

collec4ves,	52	no4ces	communautaires),	est	précédé	d'une	préface	de	Pascal	Ory,	son

maître	d'oeuvre.

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

(nous	 vous	 rappelons	 qu’en	 cliquant	 sur	 la	 photo	de	 couverture,
vous	avez	accès	au	référencement	du	livre	sur	le	site	de	l’éditeur)

-								Le	pdf	ci-joint	:	Etrangers
	

6/	Vient	de	paraître
Via	Robert	Frank

«	J'ai	fait	un	rêve.	Une	uchronie	européenne	»
in	Besoin	d’Europe
	
Témoignage	chréCen		n°3555	+	supplément	mensuel	(p.	32-33)
paru	le	jeudi	26	septembre	2013

	
Informa(ons		sur	:

-								le	PDF	ci-joint	:	TC	Robert	Frank
			

	7/	Séminaire	Irice	2013-2014
Via	Isabelle	Davion

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)

-		Laurent	Véray	:	La	ques4on	des	archives	photographiques	et	cinématographiques

-		Adèle	Bas4en-Thiry	:	La	firme	Pathé	dans	la	Russie	de	l’Après-Première	guerre	mondiale

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

	

-								Séance	2/	vendredi	13	décembre	2013	-	14h-17h
Antoine	Prost	:	Les	commémora4ons

Lieu	:	en	Sorbonne,	amphithéâtre	Cauchy	:	Galerie	Richelieu	(côté	rue	St	Jacques)	-	Escalier	E	ou
F	-		3e	étage	–	G	348
	

-								Séance	3/	vendredi	28	mars	2014	-	14h-17h
Alain	Beltran	et	Pierre	Chancerel

Énergies	et	Grande	Guerre

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

	

-								Séance	4/	vendredi	16	mai	2014	-	14h-17h	
Olivier	Agard	et	Gérard	Raulet

«	Krieg	für	die	Kultur	»	?	Une	guerre	pour	la	civilisa4on	?	La	légi4ma4on	culturelle	de	la	guerre	en	France

et	dans	les	pays	germaniques	(1914-1918)

Lieu	:	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

	
	
8/	Colloque
Via	Antoine	Marès

Jeudi	24	et	25	octobre	2013



Ins(tut	d’études	slaves
9	rue	Michelet,	75006	Paris

Médiateurs	et	lieux	de	média(on	culturelle
entre	la	France	et	l’Europe	centrale

	
Informa(ons	sur	:

-								le	PDF	ci-joint	:Mediateurs
-								le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1014
	

	
9/	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	encourager	au	moins	une	personne	par	Centre	 (chargée	de	maintenir	 le	 site	 à
jour)	à	faire	un	stage	Typo3	:	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.

	
10/	Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière
	

§  Un	premier	organigramme	du	LabEx	EHNE	vient	d’être	mis	au	point.	On	le	trouve	sur	le	site	de
l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article906

	
§  flashirice	:	legre	de	diffusion	de	l’Irice	chaque	membre	Irice	(y	compris	les	post-doc	sur	contrat)

est	abonné	 la	 liste	flashirice@listes.univ-paris1.fr.	Pour	envoyer	des	messages	aux	membres	de

ce/e	 liste,	 u4liser	 ce/e	 adresse	 en	 des4nataire.	 Tout	 message	 envoyé	 et	 reçu	 est	 ainsi	 lu

immédiatement	par	les	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.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programma4on

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

	
	

	
11/	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
*Bourse	-	Ins(tut	de	recherche	sur	le	Maghreb	contemporain	(IRMC)
	
Date	limite	:	30	octobre	2013

 
Deux	postes	de	boursier	d’aide	à	la	mobilité	interna4onale	(AMI)	en	sciences	humaines	et

sociales	sont	suscep4bles	d’être	vacants	au	1er	janvier	2014,	à	l’IRMC.

	

L’IRMC	est	un	 Ins4tut	Français	de	Recherche	à	 l’Etranger	 (IFRE)	en	sciences	humaines	et

sociales	 qui	 a	 été	 créé	 en	 1992	 sous	 tutelle	 du	 Ministère	 des	 affaires	 étrangères,	 du

Ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	et	du	CNRS.

Son	 aire	 géographique	 est	 circonscrite	 à	 l’Algérie,	 la	 Tunisie	 et	 la	 Libye.	 Sa	 période	 est

limitée	à	l’époque	contemporaine	(XIXe-XXIe	siècles).



limitée	à	l’époque	contemporaine	(XIXe-XXIe	siècles).

Les	disciplines	privilégiées	sont	:	l’histoire,	la	sociologie,	l’anthropologie,	la	géographie,	les

sciences	poli4ques,	 juridiques	et	économiques	voire	 les	sciences	sociales	appliquées	à	 la

li/érature,	la	philosophie	et	la	psychologie.

	

Informa(ons	:	PDF	Maghreb	(appel	à	candidature	et		formulaire	de	candidature)

Contacts: direc4on@irmcmaghreb.org	ou	brigi/e.myard@diploma4e.gouv.fr

	
*	Bourse
Date	limite	:	15	octobre	2013
	

Bourse	mensuelle	de	l'École	française	d'Athènes	pour	l'année	civile	2014.	Le	dossier	de

candidature	complet	doit	être	parvenu	à	l'EfA	le		15	octobre	2013	au	plus	tard.	Toute

l'informa4on	concernant	les		bourses	est	disponible	sur	le	site	internet	de	l'EfA	:

h/p://www.efa.gr/Forma4on/Bourses/form_bourses_efa.htm

	
*	Appel	à	communica(ons		
 
			Date	limite	:	15	octobre	2013

 
Armed	Forces	in	Times	of	Decoloniza(on	(1940-1974)
 
Depuis	 deux	 décennies,	 les	 probléma4ques	 qui	 orientent	 l’écriture	 de	 l’histoire

militaire	tendent	à	se	renouveler	en	s’inspirant	des	ques4onnements	et	objets	propres

à	l’histoire	sociale	et	économique,	à	l’histoire	culturelle	ou	à	l’histoire	poli4que.	Faisant

suite	 à	 un	 atelier	 organisé	 en	 novembre	 2012,	 ce	 colloque	 a	 pour	 ambi4on	 de

contribuer	 à	 ce	mouvement	 historiographique	 en	 réunissant	 les	 recherches	 les	 plus

novatrices	actuellement	consacrées	au	fait	militaire	en	situa4ons	de	décolonisa4on.

	

Ce	colloque	est	organisé	par	le	groupe	de	recherche	«	Histoire	sociale	et	culturelle	de

l’armée	 française	pendant	 la	 décolonisa4on	»	de	 l’Ins4tut	historique	allemand	 (IHA),

ainsi	que	par	le	réseau	européen	»Armed	Forces	in	the	Times	of	Decolonisa4on«	Paris

1-Panthéon-Sorbonne	 (Raphaëlle	 Branche),	 l’université	 de	 Birmingham	 (Peter	 Gray),

l’université	de	Sienne	(Nicola	Labanca)	et	l’IHA	(Steffen	Prauser).

	

Ce	 colloque	 s’adresse	 aux	 chercheurs	 et	 doctorants	 travaillant	 sur	 les	 forces	 armées

européennes	 pendant	 la	 décolonisa4on.	 Nous	 a/endons	 des	 travaux	 axés	 sur	 une

histoire	 sociale	 et	 culturelle	 du	militaire	 et	 du	 poli4que	 en	 situa4on	 coloniale.	 Nous

espérons	 pouvoir	 ar4culer,	 dans	 ce	 colloque,	 des	 communica4ons	 perme/ant	 de

penser	 les	 jeux	d'échelles,	de	 l'analyse	globale	à	 la	monographie	 locale.	Nous	serons

très	 sensibles	 aux	 approches	 compara4ves	 entre	 aires	 géographiques	 ou	 entre

périodes	chronologique.	Nous	serons	par4culièrement	a/en4f	aux	travaux	des	jeunes

chercheurs	et	doctorants.

Le	colloque	aura	lieu	à	l’Ins4tut	historique	allemand,	8	rue	du	Parc-Royal,	75003	Paris,

du	5	au	7	février	2014.	La	langue	de	travail	sera	l’anglais.

Informa(ons	:	Site de l'IHApdf

	PDF	en	ligne	:

	h/p://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/Chancen/CfP_Armed_Forces_fr.pdf

 
Contact	:	dleroux@dhi-paris.fr

	

*	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



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
IntegraNon	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.
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