
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 83
Date: 18 octobre 2013 à 12:30

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	83	 (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	83	–	semaine	du	21	au	25	octobre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					Vient	de	paraître	(via	Corine	Defrance	–	France-Allemagne	au	XXe	siècle	–	octobre	2013)

2/					Prix	Mnémosyne	(Fabrice	Virgili	–	31	octobre	2013)
3/					Vient	de	paraître	(Françoise	Thom	–	Beria,	le	Janus	du	Kremlin –	octobre	2013)
4/					Vient	de	paraître	(Véronique	Hébrard	–	Un	objeto	de	historia –	septembre	2013)

5/					Vient	de	paraître	(Pierre-Yves	Saunier	–	Transna4onal	History –	septembre	2013)

6/			Vient	de	paraître	(Jean-Paul	Cahn		–	Le	Troisième	Reich	dans	l’historiographie	allemande	-	septembre	2013)

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/					Journée	d’études	(Florian	Michel		–	Religion	et	diploma4e		–	13	décembre	2013)

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

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

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

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

1	/	Vient	de	paraître
Via	Corine	Defrance

France-Allemagne	au	XXe	siècle	-	La	produc(on	de	savoir	sur	l'Autre	(Vol.	3)
Deutschland	und	Frankreich	im	20.	Jahrhundert	-	Akademische	Wissensproduk(on
über	das	andere	Land	(Bd.	3)
	

sous	la	direc4on	de	Michel	Grunewald,	Hans	Jürgen	Lüsebrink,	Reiner	Marcowitz	et

Uwe	Puschner

	
Informa(ons	sur	:
-								Le	site	Peter	Lang		:

h/p://www.peterlang.com/index.cfm?

event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=

76869&cid=539

	

	
2/	Prix	Mnémosyne
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	:	31	octobre	2013
	

Prix	Mnémosyne	2013
A/en4on	il	ne	reste	que	quelques	jours	pour	par4ciper	au	prix	Mnémosyne	2013.

Le	 prix	 Mnémosyne	 a	 été	 créé	 par	 l’Associa4on	 pour	 le	 développement	 de	 l’Histoire	 des

femmes	et	du	genre.

Décerné	chaque	année,	 il	couronne	le	mémoire	de	maîtrise	ou	de	master	de	 langue	française

d’une	étudiante	ou	d’un	étudiant	dont	les	travaux	portent	sur	l’histoire	des	femmes	et	du	genre

en	France	ou	à	l’étranger.

Les	mémoires	 soutenus	 dans	 une	 université	 française	 entre	 le	 1er	 septembre	 2012	 et	 le	 31

octobre	2013	doivent	être	adressés	avant	le	31	octobre	2013.

h/p://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/prix-mnemosyne/



h/p://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/prix-mnemosyne/

	
3/	Vient	de	paraître
Via	Françoise	Thom

Beria,	le	Janus	du	Kremlin
(Octobre	2013,	Paris,	Édi4ons	du	Cerf,	928	pages)

de	Françoise	Thom
 

Une	enquête	d’une	ampleur	inédite	sur	la	face	cachée	du	«	Himmler	»	de	l’URSS.

Bourreau	en	chef	de	l’URSS	?	Maître	espion	de	Staline	?	Promoteur	de	la	bombe	atomique

communiste	?	Larbin	docile	?	Prédateur	sexuel	?	Qui	fut	réellement	Beria	?	L’histoire	et	 la

contre-histoire	officielles,	 les	dizaines	de	biographies	qui	 lui	 ont	été	 consacrées	depuis	 sa

chute	ver4gineuse	en	1953	présentent	tour	à	tour	ces	différents	visages…

Fruit	 d’une	 enquête	 inégalée	 longue	de	dix	 ans,	 dans	 les	 ul4mes	 archives	 sovié4ques,	 ce

livre	 sans	 précédant	 lève	 le	 voile	 sur	 le	 «	mystère	 Beria	 »	 et,	 révélant	 la	 face	 cachée	 du

Janus	du	Kremlin,	offre	une	relecture	globale,	novatrice	et	surprenante	de	l’histoire	secrète

du	totalitarisme	rouge.

	

Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	hlp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	ci-joint	:	Beria
	

4/	Vient	de	paraître
Via	Véronique	Hébrard
	

Un	objeto	de	historia	:	las	independencias	hispanoamericanas	(1810-1830)
par	Véronique	Hébrard	et	Geneviève	Verdo

(Madrid,	Ed.	de	la	Casa	de	Velázquez,	vol.	137,	2013,	360	p.)

	

Riche	 des	 apports	 de	 nombreux	 spécialistes	 européens,	 nord	 et	 sud	 américains,	 ce	 livre

explore	 les	différentes	dimensions	du	processus	 révolu4onnaire	 ayant	 conduit	 les	 régions

de	 l’Empire	 espagnol	 à	 déclarer	 leur	 indépendance	 dans	 les	 premières	 années	 du	 XIXe

siècle.	Il	reflète	le	dynamisme	du	renouvellement	historiographique	sur	ce	processus	encore

mal	 connu.	 Sont	 tour	 à	 tour	 abordés,	 dans	 un	 dialogue	 permanent,	 les	 différentes

temporalités	 de	 l’événement,	 les	 langages	 poli4ques,	 religieux	 et	 cons4tu4onnels,	 la

diversité	des	acteurs	et	de	 leurs	pra4ques,	 ainsi	que	 les	 rela4ons	de	 ces	 révolu4ons	avec

l’Europe	 et	 les	 Etats-Unis.	 L’histoire	 par	 là	 même	 proposée	 est	 bien	 différente	 de	 celle

forgée	 par	 les	 premiers	 historiens	 la4no-américains,	 préoccupés	 avant	 tout	 par	 l’écriture

d’un	grand	récit	na4onal.

	
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hlp://irice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 Le	 site	 des	 Mondes	 américains	 :	 hlp://mondes-

americains.ehess.fr/index.php?907
 

	
5/	Vient	de	paraître
Via	Pierre-Yves	Saunier

Transna(onal	History	–	Theory	and	History
(Palgrave	Macmillan,	September	2013,	208	pages)

	
Although	 some	 historians	 have	 been	 researching	 and	 wri4ng	 history	 from	 a

transna4onal	 perspec4ve	 for	 more	 than	 a	 century,	 it	 is	 only	 recently	 that	 this

approach	 has	 gained	 momentum.	 But	 what	 is	 transna4onal	 history?	 How	 can	 a

transna4onal	approach	be	applied	to	historical	study?

 
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	hlp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	ci-joint	:	Transna(onal	History

	
6/	Vient	de	paraître
Via	Jean-Paul	Cahn



Via	Jean-Paul	Cahn
Le	Troisième	Reich	dans	l’historiographie	allemande

	
par	Jean-Paul	Cahn,	Stefan	Martens	et	Bernd	Wegner
(Septembre	2013,	Paris,	Édi4ons	du	Septentrion,	400	pages)

	

Confrontée	à	un	passé	bien	lourd,	d’abord	privée	de	sources,	l’historiographie	allemande	depuis

la	 fin	 des	 années	 quarante	 s’est	 libérée	 peu	 à	 peu	 depuis	 la	 fin	 des	 années	 quarante	 de	 la

percep4on	qu’avaient	eue	 les	contemporains	des	 réalités	du	Troisième	Reich.	 La	 res4tu4on	des

archives	 par	 les	 Alliées	 dès	 la	 fin	 des	 années	 cinquante	 a	 permis	 de	 lancer	 des	 recherches

approfondies.	Puis,	en	1989,	l’accès	aux	fonds	sovié4ques,	a	ouvert	de	nouvelles	perspec4ves.	De

nos	jours	ce/e	recherche	nous	propose	une	image	très	nuancée	des	années	du	Troisième	Reich	–

insuffisamment	connue	en	France.

	
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice		:	hlp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	ci-joint	:	Troisieme	Reich

	
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	:	hlp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1014
	

	
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:
hlp://www.france-libre.net/actualites/toutes-les-actus/francais-libres-
monde.php
	

9/	Journée	d’études
Via	Florian	Michel

13	décembre	2013
Université	Paris	1		Panthéon-Sorbonne

12	Place	du	Panthéon	-	Paris	5e
salle	1

Religion	et	diploma(e
Principes	et	expériences	de	l’ac(on	culturelle	de	la	France	au	XXe	siècle

 
Informa(ons	sur	:

-						le	PDF	ci-joint	:	Religion	diploma(es
-				le	site	du	CNRS	:	hlp://www.isp.cnrs.fr/JE%20Religion%20et%20diploma(e.pdf	
-	le	site	de	l’Irice	:	hlp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle950



-	le	site	de	l’Irice	:	hlp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle950
	

10/	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	t’Ouvwx
	

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

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

premières	années	de	~’O�ÄÅÇ	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	site	de	l’OFPRA	:	hlp://www.ofpra.gouv.fr/

	
11/	Nouveau	site	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin
Via	Laurence	Badel
	

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

h/p://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.

	

	

12/	Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière
	

§  Un	organigramme	du	LabEx	EHNE		se	trouve	sur	le	site	de	l’Irice	:
	hlp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme3_EHNE.pdf
	

Rappel	 :	 site	 du	 LabEx	 (sur	 le	 site	 de	 l’Irice)	 	 hlp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?
ar(cle906

	
§  flashirice	:	lelre	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	(hlp://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.

	
	

13/	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)



*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	Lelre	Irice	n°81
Contacts: direc4on@irmcmaghreb.org	ou	brigi/e.myard@diploma4e.gouv.fr

	
*	Séminaire	–	Paris	IV	/	Centre	Roland	Mousnier

Introduc(on	à	l’histoire	sociale	et	culturelle	des	juifs	en	Europe	occidentale	au	XIXe	siècle	-
D.	Bourel,	P.	Ferruta,	C.	Grange

Ce	séminaire	propose,	à	des4na4on	des	étudiants	de	Master	2	et	des	doctorants,	une	introduc4on	à

l’histoire	des	juifs	en	Europe	au	XIXe	siècle,	en	par4culier	en	France	et	dans	les	pays	germaniques.	Il	se

situera	à	la	croisée	de	plusieurs	approches	historiographiques	et	privilégiera	les	perspec4ves	transna4onales

et	l’histoire	croisée.

Informa4ons	en	ligne		:	hlp://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Seminaire_Ferruta_grange_2013_4_sem_1.pdf
 

	

*	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.





3Troisieme 
Reich.pdf

4Me&#769; 
diateurs.pdf

5Francais 
libres.pdf

6Religion 
diplomatie.pdf


