
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 82
Date: 11 octobre 2013 à 11:39

À: undisclosed-recipients:;

	

	

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	 82	 (fichiers	 pdf	 :	 7),	 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	82	–	semaine	du	14	au	18	octobre	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/	 	 	 	 	Séminaire	UMR	Irice	2013	 (Isabelle	Davion	–	Le	cinéma	et	 la	Grande	Guerre	 -	 vendredi	18	octobre

2013)

2/						Table	ronde	(François	Dupeyrix	–	L’avenir	de	la	démocra4e	selon	Habermas	-	14	octobre	2013)

3/					Atelier	de	doctorants	(Hélène	Miard-delacroix	-	17/19	octobre	2013)

4/					Vient	de	paraître	(Olivier	Dard	–	Charles	Mauras	–	octobre	2013)

5/					Vient	de	paraître	(Isabelle	Davion	–	Les	européens	et	la	guerre –	octobre	2013)
6/					Atelier	(Olivier	Dard	–	IDREA	–	23	et	25	octobre	2013	à	Metz)

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

8/					Colloque	interna(onal	(Alain	Soubigou	–	Les	Français	libres	et	le	monde	–	22-23	novembre	2013)

9/					Appel	à	communica(ons	(Dzovinar	Kévonian	–	Le	gouvernement	des	réfugiés	–	15	janvier	2014)

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

11/		Informa(ons	à	retenir	:	Organigramme	LabEx	EHNE+flashirice	+Save	the	Date	(Eric	Bussière	)

12/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(via	Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

	

	
1/	Séminaire	Irice	2013-2014

Via	Isabelle	Davion

vendredi	18	octobre	2013

Maison	de	la	recherche

28	Rue	Serpente	75006	Paris

salle	D	223
pour	tous	!

	

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

	

Informa(ons	sur	:

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

2/	Table	ronde

François	Dupeyrix
lundi	14	octobre	2013	–	

Maison	Heinrich	Heine

Cité	universitaire	interna(onale

	

L’AVENIR	DE	LA	DÉMOCRATIE	SELON	HABERMAS

19h30



L’AVENIR	DE	LA	DÉMOCRATIE	SELON	HABERMAS

débat

avec	Denis	Goeldel,	professeur	émérite,	Université	de	Strasbourg,	Alexandre	Dupeyrix,	maître	de

conférence,	 Paris-Sorbonne,	 Chris(an	 Bouchindhomme,	 chargé	 de	 recherches	 au	 CNRS,

traducteur	et	philosophe,	Heinz	Wismann,	directeur	d’études,	EHESS	,	dirigé	par	Gilbert	Merlio,

prof.	émérite,	Paris-Sorbonne

Depuis	ses	premiers	ar4cles	des	années	1990	où	il	défendait	l’idée	de	patrio4sme	cons4tu4onnel	jusqu’à

ses	 dernières	 tribunes	 contre	 la	 poli4que	 européenne	 de	 la	 chancelière	 Angela	Merkel,	 le	 philosophe

Jürgen	Habermas	n’a	cessé	de	s’engager	en	faveur	du	projet	européen.	Ce	projet	 lui	apparaît	comme	le

seul	 capable	 de	 contrebalancer	 les	 puissances	 dérégulatrices	 du	marché	mondial	 et	 de	 stabiliser	 à	 un

niveau	transna4onal	un	régime	démocra4que.	Pour	Habermas,	 l’avenir	de	notre	démocra4e	dépend	de

l’avenir	de	 l’Europe.	L’Europe	est-elle	une	utopie	ou	un	projet	 réaliste	?	Est-elle	 inclusive	ou	exclusive	?

Républicaine	ou	libérale	?	Une	discussion	d’une	actualité	brûlante.

Informa(ons		sur

-								le	site	HHeine	:	h/p://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/habermas/

	

	

3/	Atelier	de	doctorants

Hélène	Miard-Delacroix
17-19	octobre	2013

jeudi	17	octobre	2013	–	

Ins-tut	historique	allemande
8	rue	du	Parc	Royal	-	75003	Paris

	

3e	atelier	franco-allemand	de	jeunes	chercheurs

L’histoire	du	temps	présent	et	ses	défis	au	XXIe	siècle

	

Jeudi	 17	 octobre	 2013	 -	 17h	 :	 Conférence	 inaugurale	 de	 Robert	 Frank	 (Université	

Panthéon-Sorbonne	-Paris		1)	:	«	Temps		et		rela4ons		interna4onales	»

	

Informa(ons	sur	:

-								Le	pdf	ci-joint	:	CIERA

	

4/	Vient	de	paraître

Via	Olivier	Dard
Charles	Mauras

Par	Olivier	Dard
(septembre	2013,	Paris,	Armand	Colin,	collec4on	Nouvelles	biographies	historiques,	352	p.)

	

Dans	ce/e	première	biographie	historique	 jamais	écrite,	Olivier	Dard	 révèle,	au-delà

de	la	figure	de	l’homme	et	de	l’œuvre,	tous	les	réseaux	et	les	influences	qui,	en	France

ou	à	l’étranger,	se	ra/achent	au	«	maître	de	Mar4gues	».

Il	montre,	 de	manière	 défini4ve,	 que	Maurras	 est	 bien	 ce	 «	 contemporain	 capital	 »

dont	le	parcours	est	essen4el	pour	comprendre	le	premier	XXe	siècle.

.

	

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	site	de	l’éditeur	du	livre)

	

-								Le	pdf	ci-joint	:	Mauras

	
5/	Vient	de	paraître

Via	Isabelle	Davion

Les	Européens	et	la	guerre
(Octobre	2013,	Paris,	Publica4ons	de	la	Sorbonne,	403	pages)

 
sous	la	direc(on	de	Frédéric	Dessberg,	Chris(an	Malis,	Isabelle	Davion,

 

17h



 
La	 guerre,	 fait	 de	 civilisa4on	 central	 de	 l'histoire	 de	 l'Europe,	 y	 a	 produit	 un	 héritage

historique	à	la	fois	différencié	et	commun.	A	par4r	d'exemples	pris	dans	le	long	XXe	siècle

ainsi	que	dans	les	plus	récents	développements	européens,	cet	ouvrage	revient	sur	le	jeu

des	 tradi4ons	 militaires	 communes	 et	 des	 cultures	 na4onales	 issues	 des	 expériences

propres	à	chaque	société…

	

Informa(ons	sur	:

-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	ci-joint	:	Européens	guerre

	
	

6/	Atelier

Via	Olivier	Dard

Jeudi	23	octobre	et	vendredi	25	octobre	2013
MSH	Lorraine		Université	de	Lorraine

Ile	du	Saulcy		57000	Metz

	

IDREA	–	Interna(onalisa(on	des	droites	radicales

(Europe	Amériques)

Références	et	thèmes	des	droites	radicales	(3)	-	3e	Atelier

Contact	:	msh.lorraine@univ-metz.fr

	

Informa(ons	sur	:

-								sur	le	PDF	ci-joint	:	IDREA

-								sur	le	site	:	msh.lorraine@univ-metz.fr
	

7/	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
	

	

8/	Colloque	interna(onal

Via	Alain	Soubigou
Vendredi	22	et	samedi	23	novembre	2013

Auditorium	Austerlitz	du	Musée	de	l’Armée

Hôtel	na(onal	des	Invalides

129	rue	de	Grenelle,	Paris	7e

	
Les	Français	libres	et	le	monde

colloque	interna4onal	organisé	par	la	Fonda4on	de	la	France	libre	

	

Informa(ons	sur	:

-	le	PDF	ci-joint	:	Francais	libres

-																			le	site	France	libre:
hmp://www.france-libre.net/actualites/toutes-les-actus/francais-libres-

monde.php

	

9/	Appel	à	communica(ons

Via	Dzovinar	Kévonian
Date	limite	d’envoi	:	15	janvier	2014

	



	

Le	gouvernement	des	réfugiés	:	normes,	pra(ques,	acteurs

Cycle	de	journées	d’études	du	Comité	d’histoire	de	p’Oqrst

	

Pour	la	journée	d’études	de	novembre	2014	:	L’INVENTION	DE	L’OFPRA

	

La	première	journée,	in4tulée	«	L’inven4on	de	|’O}~�Ä	»,	sera	consacrée	à	la	créa4on	et	aux

premières	années	de	|’O}~�Ä	et	des	ins4tu4ons	similaires,	en	Europe	notamment.

Les	proposi4ons	(résumé	de	5000	signes	environ	avec	les	sources	envisagées)	sont	à	adresser

avant	le	15	janvier	2014	à	comite-histoire@ofpra.gouv.fr	et	seront	examinées	par	le	Conseil

scien4fique	du	Comité	d’histoire	de	l’OFPRA,	qui	assure	le	pilotage	des	journées	d’études.	Les

par4cipants	retenus	devront	fournir	leur	texte	un	mois	avant	le	début	de	la	première	journée

prévue	en	novembre	2014.	Les	actes	seront	publiés.	Les	communica4ons

peuvent	être	en	français	ou	en	anglais.

	

Informa(ons	sur	:

-								le	PDF	ci-joint	:	OFPRA

-								le	site	de	l’OFPRA	:	http://www.ofpra.gouv.fr/
	

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

Via	Laurence	Badel
	

L’ins4tut	Pierre	Renouvin	a	un	nouveau	site	à	l’adresse	suivante	:

http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/accueil/
	

Hébergé	 par	 Paris	 1,	 ce	 site	 est	 géré	 avec	 Typo3.	 L’actualisa4on	 des	 informa4ons	 qui	 y	 sont

men4onnées	 revient	désormais	à	 chaque	Centre.	 La	personne	chargée	de	maintenir	 le	 site	à

jour	 (doctorants	 de	 chaque	 Centre)	 devra	 suivre	 un	 stage	 Typo3.	Organisé	 gratuitement	 par

Paris	1	et	d’une	durée	de	2	heures,	le	stage	se	déroule	à	Tolbiac.	Il	faut	en	faire	 la	demande	à

Marc-Olivier	 Lagadic	 Marc-Olivier.Lagadic@univ-paris1.fr	 qui	 organise	 régulièrement	 des

cessions	de	forma4on.

	

	

11/	Informa(ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
	

§  Un	organigramme	du	LabEx	EHNE		se	trouve	sur	le	site	de	l’Irice	:

	http://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme3_EHNE.pdf
	

Rappel	 :	 site	du	LabEx	 (sur	 le	 site	de	 l’Irice)	 	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?
article906

	

§  flashirice	:	lemre	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.

	

	

12/	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).

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)

Sur	la	Le/re	irice	de	la	semaine	dernière

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.



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

une	discipline	proche	et	vous	voulez	publier	un	abstract	de	votre	travail	sur	le	Journal	of	European
IntegraOon	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. 1 CIERA.pdf
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