
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 85
Date: 31 octobre 2013 à 16:54

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	la	le/re	d’informa4ons	Irice	n°	85	(fichiers	pdf	:	3),	envoyée	ce	soir	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de

l’UMR	Irice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints	de	l’UMR.

	

Bon grand week end à tous !
Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

	

Informa(ons	85	–	semaine	du	4	au	8	novembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					France	Inter	(Fabrice	Virgili		–	Emission	«	Les	femmes	toute	une	histoire	»	–	vendredi	1

er
	novembre	-	17h-18h)

2/					Fraenkel	Prize	in	Contemporary	History	(thèse	de	Roman	Krakovsky	–	L'Espace	et	le	temps	dans	un	régime

autoritaire)

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

4/					Appel	à	contribu(ons		(Fabrice	Virgili		-	Genre	&	Histoire	-	le	30	janvier	2014)
5/	 	 	 	 	 Appel	 à	 communica(ons	 (Houda	 Ben	 Hamouda	 -	 Le/s	 modèle/s	 démocra4que/s	 dans	 les	 rela4ons

interna4onals)

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

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

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	/	Sur	France	Inter
Via	Fabrice	Virgili
	

Vendredi	1er	novembre	2013
France	Inter	–	17h-18h

	
Fabrice	Virgili	sera	l'invité	de	Stéphanie	Duncan	dans	«	Les	femmes,	toute	une	histoire	»

à	propos	de	La	Garçonne	et	l'assassin
	

Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	France	Inter	:

h^p://www.franceinter.fr/emission-les-femmes-toute-une-histoire
	
2	/	Fraenkel	Prize	in	Contemporary	History
Via	Roman	Krakovsky

L'Espace	et	le	temps	dans	un	régime	autoritaire.
La	Tchécoslovaquie	1948-1989

	
Thèse	de	Roman	Krakovsky

récompensée	par	le	Fraenkel	Prize	in	Contemporary	History,	à	Londres
 

Cet	ouvrage	est	une	 réflexion	sur	 les	mécanismes	de	cohésion	sociale	 sous	 le	 communisme,	à

travers	l’étude	des	cadres	sociaux	d’espace	et	de	temps.	Produits	à	la	fois	par	la	société	et	par	le

pouvoir,	 ces	 cadres	 donnent	 une	 grille	 de	 lecture	 commune	 et	 déterminent	 la	 façon	 dont	 les

individus	et	 les	groupes	 interprètent	 leur	environnement.	 Ils	 renforcent,	par	cela,	 le	sen4ment

du	 vivre-ensemble.	 L’analyse	 de	 ces	 cadres,	 de	 leur	 construc4on	 et	 de	 leur	 transforma4on

permet	de	mieux	comprendre	la	structure,	 le	fonc4onnement	et	 les	tensions	qui	traversent	les

sociétés	 est-européennes	 sous	 le	 communisme	 et	 de	 mieux	 évaluer	 l’efficacité	 de	 l’ac4on

poli4que.	Il	cherche	enfin	à	affiner	l’analyse	de	la	nature	d’un	régime	marxiste-léniniste	et	de	son

fonc4onnement	au	quo4dien.

La	 thèse	 a	 été	 réalisée	 sous	 la	 direc4on	 d’Antoine	 Marès	 et	 soutenue	 à	 Paris	 1	 Panthéon-



La	 thèse	 a	 été	 réalisée	 sous	 la	 direc4on	 d’Antoine	 Marès	 et	 soutenue	 à	 Paris	 1	 Panthéon-

Sorbonne	en	décembre	2012.

Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	l’IPR	:

h^p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-
recherche/ipr/soutenances-2013-2014/

	
3/	Rencontres	historiques	de	l’École	militaire
Via	Bénédicte	Chéron

16	novembre	2013
École	militaire

1	place	Joffre,	Paris	75007
	amphithéâtre	Foch

accueil	à	par(r	de	13h30
 

La	 VIIIe	 édi4on	 des	 Rencontres	 historiques	 de	 l'école	 militaire	 qui	 se

déroulera	 le	 samedi	 16	 novembre	 prochain	 sur	 le	 thème	 La	 guerre	 en
images	 et	 en	 mots.	 Représenter	 et	 raconter	 les	 combats.	   Rendez-vous	 :
école	militaire.

 Vous	y	êtes	cordialement	invités.

Inscrip4on	nécessaire	:	cf.	carton	d’invita4on	Ecole	militaire

	
Informa(ons	sur	:

-								le	pdf	:	Guerre	en	images
	

	
4/	Appel	à	contribu(ons
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	:	30	janvier	2014
	

Veuillez	trouver	ci-joint	l'appel	à	contribu4on	à	l'un	des	prochains	numéros

de	la	revue	Genre	&	Histoire,	consacré	aux	"Femmes	sans	mari"	à	l'époque

contemporaine	en	Europe	et	Amérique	du	Nord.

Ce	numéro	souhaite	privilégier,	sans	exclusivité	toutefois,	les	jeunes

chercheur-e-s	(étudiant.e.s	en	master,	doctorant.e.s,	post-doctorant.e.s).

Les	proposi4ons	d'ar4cles	doivent	être	adressées	avant	le	30	janvier	2014	à

contact@genrehistoire.fr
Informa(ons	sur	:

-								le	pdf	Genre	Histoire
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	:	jkje	–jje	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

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	rsre	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.



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
	
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	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

Escalier	E	ou	F	-	3e	étage	–	G	348
Entrée	Rue	St	Jacques	-	75005	Paris

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.

	

	

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-



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

 
 
*	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
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