
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 84
Date: 25 octobre 2013 à 13:13

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	 84	 (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	84	–	semaine	du	28	octobre	au	1er	novembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					Bourses	d’études	2013-2014		(Stéphanie	Le	Gallic	–	Comité	d’histoire	de	l’électricité	–	octobre	2013)

2/					Vient	de	paraître	(Gérard	Raulet		–	Les	normes	et	le	possible –	octobre	2013)
3/					Vient	de	paraître	(via	Véronique	Hébrard	–	Révolu4on. Quand	les	peuples	font	l’histoire –	octobre	2013)
4/					Colloque	interna(onal	(Alain	Soubigou	–	Les	Français	libres	et	le	monde	–	22-23	novembre	2013)

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

6/					Séminaire	Irice	(Isabelle	Davion	:		Antoine	Prost,	Les	commémora4ons	-			13	décembre	2013)

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

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

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

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

1/	Bourses	d’études	2013-2014
Dossier	de	candidature
Via	Stéphanie	Le	Gallic

Date	limite	d’envoi	:	samedi	26	octobre	2013
	
	

Comité	d'Histoire	de	l'électricité	et	l'énergie
	

	

Depuis	2001,	 le	Comité	d’histoire	de	l’électricité	a	pour	mission	de	conduire	et	de	susciter	des

recherches	 scien4fiques,	 d'étudier	 et	 de	 valoriser	 le	 patrimoine	 matériel	 et	 immatériel,	 de

partager	et	de	communiquer	les	savoirs	sur	l'histoire	de	l’électricité.	

En	 2013,	 le	 Comité	 a	 élargi	 son	 champ	 d'interven4on	 pour	 devenir	 le	 Comité	 d'histoire

de	l'électricité	et	de	l'énergie.	Il	poursuit	ses	ac4ons	de	sou4en	dans	le	domaine	de	l’histoire	et

du	 patrimoine	 de	 l’électricité	 et	 de	 l'énergie	 et	 contribue	 à	 sa	 diffusion	 auprès	 de	 tous	 les

publics.	

Le	 Comité	 d'histoire	 de	 l'électricité	 et	 de	 l'énergie	 sou4ent	 les	 travaux	 d'étudiants	 en

sciences	 humaines	 sur	 l’électricité	 et	 l'énergie	 à	 travers	 un	 programme	 sélec4f	 de	 bourses

d'études	annuelles	comprises	entre	1500	et	3000	euros.	

Les	dossiers	doivent	être	envoyés	par	voie	électronique	le	samedi	26	octobre	2013	au	plus	tard	à
l'adresse	suivante	:	

Mél	:	comite.histoire.electricite@gmail.com	

Informa(ons	sur	:
-								Le	pdf	ci-joint	:	Bourse	electricite

	
2	/	Vient	de	paraître
Via	Gérard	Raulet

Les	Normes	et	le	possible	:	Héritage	et	perspec(ves	de	l'École	de	Francfort
	

sous	la	direc4on	de	Gérard	Raulet,	Iain	Macdonald,	Pierre-François	Noppen

(Paris,	Éditons	de	la	Maison	des	sciences	de	l’homme,	octobre	2013,	390	pages)

 



 
Informa(ons	sur	:
-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	PDF	:	Les	normes	et	le	possible

		
	
3/	Vient	de	paraître
Via	Véronique	Hébard
 

Révolu(ons	-	Quand	les	peuples	font	l'Histoire
Mathilde	Larrère	(coordonatrice),	Félix	Chartreux,	Maud	Chirio,	Vincent	Lemire,	Eugénia	Palieraki,

(Paris,	Belin,	Octobre	2013,	240	pages)

 
L’idée	de	ce	livre	est	née	au	printemps	2011,	au	moment	de	l’éclosion	des	révolu4ons	arabes.	Eugénia

Paliéraki,	 spécialiste	 des	 connexions	 entre	 mouvements	 révolu4onnaires,	 Maud	 Chirio	 et	 Mathilde

Larrère,	historiennes	du	poli4que	aux	XIXe	et	XXe	siècles,	décident	alors	de	confronter	ce/e	actualité

brûlante	 à	 une	 démarche	 historique	 rigoureuse.	 En	 juin	 2013,	 elles	 organisent	 le	 colloque	 «	 D’une

révolu4on	à	 l’autre,	histoire	des	circula4ons	 révolu4onnaires	»	qui	 réunit	 les	meilleurs	 spécialistes	du

sujet.

	

La	volonté	de	partager	ce/e	approche	historique	originale	avec	un	large	public	a	guidé	la	concep4on	cet

ouvrage	qui	associe	Félix	Chartreux,	spécialiste	de	la	Russie	sovié4que	et	Vincent	Lemire,	historien	du

Proche-Orient,	à	l’équipe	d’auteurs	coordonnée	par	Mathilde	Larrère.
	

Informa(ons	sur	:
-								Le	site	des	éditons	Belin	:

h`p://www.edi(ons-belin.com/ewb_pages/f/fiche-ar(cle-r-volu(ons-
18374.php

-								Le	pdf	ci-joint	:	Revolu(ons
h`p://mondes-americains.ehess.fr/index.php?907

	
	

4/	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:
h`p://www.france-libre.net/actualites/toutes-les-actus/francais-libres-
monde.php
	

5/	Appel	à	communica(ons
Via	Houda	Ben	Hamouda

Date	limite	d’envoi	:	25	novembre	2013
	

Journée	d’étude	des	doctorant-e-s	et	des	docteur-e-s	de	l’IRICE
	

Le/s	modèle/s	démocra(que/s	dans	les	rela(ons	interna(onales	:
promo(on,	circula(on,	importa(on,	imposi(on	:	pqpe	–ppe	siècles

Paris,		Samedi	8	mars	2014
 

Organisée	par	l’Unité	Mixte	de	Recherches	IRICE

(Iden4tés,	Rela4ons	interna4onales	et	civilisa4ons	de	l’Europe)

	

Ce/e	journée	d’études	des	doctorant–e-s	et	des	docteur-e-s	de	 l’IRICE	se	propose	de	réunir	des



Ce/e	journée	d’études	des	doctorant–e-s	et	des	docteur-e-s	de	 l’IRICE	se	propose	de	réunir	des

réflexions	sur	la	transforma4on	des	rela4ons	interna4onales	à	par4r	de	l’avènement	d’un	nouvel

âge	démocra4que	en	Europe	et	dans	le	monde	au	cours	du	second	tute	siècle,	jusqu’à	l’époque	la

plus	contemporaine.

	

Nous	invitons	les	doctorants	désireux	de	présenter	leurs	recherches	en	cours	en	rapport	avec	ces

ques4ons	à	envoyer	une	proposi4on	(n'excédant	pas	500	mots)	et	une	courte	biographie	avant	le

25	novembre	2013	à	doctorants.irice@gmail.com

	

Comité	 scien4fique	 :	 Eric	 Bussière,	 Marie-Pierre	 Rey,	 Fabrice	 Virgili,	 Laurence	 Badel	 et	 Olivier

Forcade.

Le	programme	composé	des	proposi4ons	retenues	sera	diffusé	le	20	décembre	2013	et	les	travaux

auront	lieu	la	journée	du	8	mars	2014	à	la	Maison	de	la	Recherche.

	
Informa(ons	sur	:

-		le	site	de	l’Irice	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle972
-						le	PDF	ci-joint	:	Modeles	democra(ques

	
6/	Journée	d’études
Via	Florian	Michel

Vendredi	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	:	h`p://www.isp.cnrs.fr/JE%20Religion%20et%20diploma(e.pdf	
-	le	site	de	l’Irice	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle950

	
	

7/	Séminaire	Irice	2013-2014
Via	Isabelle	Davion

vendredi	13	décembre	2013
Sorbonne	–	Amphithéâtre	Cauchy

Rue	St	Jacques	-	75005	Paris
salle	D	223	–	14h-17h

pour	tous	!
	

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

	
Informa(ons	sur	:
-										sur	le	site	de	l’Irice	:	h`p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle713

	
8/	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.



cessions	de	forma4on.

	

	

9/	Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière
	

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

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

	
§  flashirice	:	le`re	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	(h`p://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.

	
	

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

	

«	Le/s	modèle/s	démocra(que/s	dans	les	rela(ons	interna(onales	:		promo(on,	circula(on,
importa(on,	imposi(on	:	XIXe	–XXe	siècles	»	(8	mars	2014	à	la	Maison	de	la	Recherche)

	

																																																																																																																																																																	
Date-limite	:	25	novembre	2013

Voir	le	pdf	et	les	informa4ons	plus	haut	dans	ce/e	le/re	de	l'Irice

	

*	Postdoctorat	LabexMed-MuCEM
Date	limite	:	31	octobre	2013

	

Dans	le	cadre	du	partenariat	entre	LabexMed	et	le	MuCEM,		il	est	proposé	le	recrutement	à

compter	du	1er		décembre	2013	d’un	chercheur	post-doctorant		pour	un	contrat	d’une	durée
de	12	mois,	renouvelable	une	fois.

Le	post-doctorant	sera	sous	contrat	avec	l’Université	d’Aix-Marseille	et	ra/aché	à	une	unité	de

recherche	partenaire	de	LabexMed.	Il	bénéficiera	également	d’un	statut	de	chercheur	associé

au	MuCEM.

Dans	le	cadre	du	présent	contrat,	le	thème	de	recherche	proposé	est	celui	del’économie	des
restes	en	Méditerranée	 	qui	donnera	lieu	à	une	exposi4on	au	MuCEM	à	l’automne	2016	[1].

Le	post-doctorant	sera	amené	à	définir	avec	le	commissariat	de	l’exposi4on	un	programme	de

recherche	compara4f	dans	le	bassin	méditerranéen	sur	un	des	axes	théma4ques	en	lien	avec

ce	thème,	puis	à	le	me/re	en	œuvre.	Il	assurera	en	outre,	sous	l’autorité	du	commissariat	de

l’exposi4on,	 	 la	coordina4on	scien4fique	du	programme	et	en	par4culier	 l’anima4on	de	son

conseil		scien4fique.

Le	post-doctorant	associera	ce	programme	de	travail	à	ses	ac4vités	de	recherche	dans	le	cadre

de	son	laboratoire	d’accueil	partenaire	de	LabexMed.



Rémunéra(on	:	La	rémunéra4on	brute	mensuelle	sera	de	2415€	brut	mensuel

Les	candidatures	(par	voie	électronique,	au	format	pdf)	doivent	être	adressées	au	plus	tard	le
31	octobre	2013	à	labexmed-admin(at)mmsh.univ-aix.fr

A	l’a/en4on	de	Mme	Brigi/e	Marin,	directrice	de	la	Maison	Méditerranéenne	des	Sciences	de

l’Homme	et	de	LabexMed,	avec	copie	à	:	M.	Denis	Chevallier,		département	de	la	recherche	et

de	l’enseignement	du	MuCEM,		denis.chevallier(at)mucem.org.

Informa4ons	:	PDF	de	l’appel	à	candidature	MUCEM	
 

 
*	Bourses	d'aide	à	la	mobilité	pour	doctorants	proposées	par	le	Centre	Interdisciplinaire
d'Etudes	et	de	recherches	sur	l'Allemagne	(CIERA)
Date	limite	:	30	novembre	2013

	
Le	CIERA	propose	à	la	fois	des	aides	par4elles	d'une	durée	de	quatre	mois	pour	les	doctorants

disposant	déjà	d'un	contrat	doctoral	–	ou	d'une	autre	rémunéra4on	–	et	des	bourses	de	6

mois	pour	les	doctorants	ne	bénéficiant	pas	d'un	autre	finan	cement.		L'aide	peut	être

demandée	deux	fois	au	cours	du	doctorat.

	

Contact	:	Virginie	Ransinan		(ransinan@ciera.fr	)

Informa4ons	:	h/p://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-par4elle

h/p://www.ciera.fr/ciera/aide-doctorale-complete

	

	

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

	
	

	

-- 
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