
De: Virginie Durand virginie.durand@univ-paris1.fr
Objet: Lettre Irice 86
Date: 8 novembre 2013 à 11:53

À:

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	 86	 (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,

pour	Gisèle	Borie,

VD
	

Informa(ons	86	–	semaine	du	11	au	15	novembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					France	Inter	(Jean-Michel	Guieu		–	Emission	«	Service	public	»	–	lundi	11	novembre	2013	-	10h-11h)

2/					Table	ronde	(Pierre	Journoud	-	Le	Général	VO	NGUYEN	GIAP	:	Quelle	analyse	stratégique	?	Jeudi	14	
novembre	2013)

3/					Table	ronde	(Olivier	Dard	–	L’écriture	collec4ve	d’une	biographie,	l’exemple	de	Raymond	de	Becker	–	19	novembre	

2013)

4/					Colloque	(Florian	Michel	–	Paris	1763-Paris	1783	–	20	au	22	novembre	2013)

5/					Vient	de	paraître	(Hélène	Miard-Delacroix	–	Willy	Brandt)

6/					Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel	–	Cahiers	d’hisoire/	Pourquoi	pas	l’histoire	globale	?)

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

interna4onals)

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

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

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/	Emission	France	Inter
Via	Jean-Michel	Guieu

Lundi	11	novembre	2013
France	Inter	–	“Service	public”	–10h-11h

	

Dans	le	cadre	de	son	émission	«	Service	public	»	Guillaume	Erner	dressera	le

«	portrait	social	de	la	France	en	1913	».
	

À	ce/e	occasion,	il	recevra	les	historiens	Emmanuelle	Cronier	(Permissionnaires	
dans	la	Grande	Guerre,	Belin,	2013),	Nicolas	Mariot	(Tous	unis	dans	les	tranchées	?,	
Le	Seuil,	2013)	et	Jean-Michel	Guieu	(Gagner	la	paix	1914-1929,	à	paraître	au	
Seuil).

	

	Informa(ons	sur	:
-								France	Inter	:	à	par4r	du	11	novembre	réécoute	de	l’émission	

à	l’adressehttp://www.franceinter.fr/emission-service-public
	

2/	Table	ronde
Via	Pierre	Journoud

jeudi	14	novembre	2013	–	18h-20H
Amphithéâtre	de	Bourcet	de	l’Ecole	militaire

Programme	et	inscrip4on	(obligatoire)	ici

	

L’IRSEM	a	le	plaisir	de	vous	convier	à	une	table	ronde-débat	:

«Le	Général	VO	NGUYEN	GIAP	:	Quelle	analyse	stratégique	?	»



«Le	Général	VO	NGUYEN	GIAP	:	Quelle	analyse	stratégique	?	»
Avec	la	par4cipa4on	de	:

	
Claude	Blanchemaison,
ambassadeur	de	France	à	Hanoi	entre	1989	et	1993

	

Hugues	Tertrais,
professeur	d’histoire	contemporaine	de	l’Asie	à	l’Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	et	

directeur	du	Centre	d’histoire	de	l’Asie	contemporaine	(CHAC,	Paris	I)

	
Pierre	Journoud,	
chercheur	à	l’IRSEM	et	membre	du	CHAC

	

Informa(ons	sur	:
-		le	site	de	l’Irsem	:

h/p://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-evenements/debat-le-general-vo-

nguyen-giap-quelle-analyse-strategique

 
3/	Table	ronde
Via	Olivier	Dard

Mardi	19	novembre	2013	–17h30	-	19h30
Maison	de	la	Recherche
28	rue	Serpente	75006

Salle	D	421
L’écriture	collec(ve	d’une	biographie,
l’exemple	de	Raymond	de	Becker
	
Organisée	dans	le	cadre	de	l’IRICE	par	Olivier	Dard,

Professeur	d’histoire	contemporaine	à	l’Université	Paris-Sorbonne

	

Informa(ons	sur	:
-								le	pdf	:	de	Becker

 
4/	Colloque
Via	Florian	Michel

 
mercredi	20	novembre	2013	–13h30	–	18h15

Archives	diploma(ques,	ministère	des	Affaires	étrangères,	La	Courneuve

jeudi	21	novembre	2013	–9h00	–	18h15
Direc(on	de	la	Mémoire,	du	Patrimoine	et	des	Archives,	ministère	de	la	Défense,	Hôtel	des	Invalides,	Paris

vendredi	22	novembre	–		9h25	–	16h45
Archives	na(onales,	ministère	de	la	Culture,	Pierrefiqe-sur-Seine

PARIS	1763,	PARIS	1783	:	D’UN	TRAITÉ	À	L’AUTRE
UN	MONDE	ATLANTIQUE	NOUVEAU
	
Organisé	par	la	Commission	franco-québécoise	sur	les	Lieux	de	mémoire	

communs	(CFQLMC),	le	ministère	des	Affaires	étrangères,	le	stuvw,	l’Ins4tut	

des	Amériques

	

Inscrip(on	avant	le	16	novembre	2013	sur	:
hqp://www.cfqlmc.org/pdf/Carton_Colloque_Traites.pdf

Informa(ons	sur	:
-								le	pdf	:	Monde	atlan(que	et

hqp://www.cfqlmc.org/pdf/Programme_traites_Paris.pdf
-								le	site	de	l’enseignement	supérieur	:

hqp://www.ems.defense.gouv.fr/spip.php?ar(cle264



hqp://www.ems.defense.gouv.fr/spip.php?ar(cle264
hqp://www.cfqlmc.org/quoi-de-neuf-/1131
	
Plan	des	lieux	:	hqp://www.cfqlmc.org/pdf/Plan_des_lieux.pdf

 
5/	Vient	de	paraître
Via	Hélène	Miard-Delacroix

Willy	Brandt
(Paris,	Fayard,	novembre	2013,	350	pages)

	
par	Hélène	Miard-Delacroix

	
Informa(ons	sur	:

-								le	PDF	:	Willy	Brandt
-								le	site	de	l’Irice	:	hqp://irice.univ-paris1.fr/

	

6/	Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel	

Nouveau	numéro	des	 Cahiers	 d'histoire.	 Revue	 d'histoire	 criJque,	 vient	 de	
paraître	(n°121)	:	in4tulé"Pourquoi	l'histoire	globale?"
Le	 dossier,	 coordonné	par	 Chloé	Maurel,	 porte	 sur	 ce	 courant	 aujourd'hui	

incontournable	de	l'histoire,	et	donne	la	parole	à	des	historiens	de	différents	

pays,	comme	l'Allemand	Ma/hias	Middell	ou	l'Américain	Thomas	G.	Weiss.

	
Informa(ons	sur	:

-								le	site	de	Dif’Pop	(diffuseur)	:
hqp://difpop.com/index.php?
main_page=product_music_info&cPath=67_269&products_id=116391&
zenid=18ea6d8852b349b4022eb318e99062c0

	
7/	Appel	à	contribu(ons
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	:	30	janvier	2014
	

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	

àcontact@genrehistoire.fr
Informa(ons	sur	:

-								le	pdf	Genre	Histoire
8/	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	:	~�~e	–~~e	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	~v~e	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	:	hqp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle972
-		le	PDF	Modeles	democra(ques

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

	
10/	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	:	hqp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle713

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

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

	
§  flashirice	:	leqre	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	(hqp://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

	

	

*	Appel	à	communica(on
Date	limite	:	15	novembre	2013
	

ABSTENTIONNISME,	EUROSCEPTICISME	ET	ANTI-EUROPÉISME	DANS	LES	ÉLECTIONS	EUROPÉENNES	DE	1979

A	NOS	JOURS

L’Europe	a	aujourd’hui	mauvaise	presse.	Elle	traverse	une	crise	profonde,	d’une	gravité	sans	précédent.	Ce/e	crise	est

bien	sûr	économique,	poli4que	et	ins4tu4onnelle,	mais	elle	est	aussi	iden4taire.	L’Union	européenne	peine	en	effet	à

se	projeter	 et	 à	proposer	 aux	 citoyens	un	projet	 cohérent	et	 ambi4eux	pour	 les	décennies	 à	 venir.	Dans	 le	même

temps,	 l’euroscep4cisme	 croît	 dangereusement	 dans	 les	 pays	 membres.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 les	 élec4ons

européennes	 de	 juin	 2014	 seront	 un	 véritable	 test	 de	 l’intérêt	 que	 porte	 la	 popula4on	 européenne	 à	 l’Europe.

L’absten4onnisme	 et	 le	 vote	 en	 faveur	 de	 forma4ons	 poli4ques	 euroscep4ques,	 voire	 clairement	 an4-européistes,

risquent	d’être	forts.	Ce/e	consulta4on	perme/ra	de	mesurer	l’adhésion	des	citoyens	à	l’Union	ou,	à	l’inverse,	 leur

rejet	de	«	L’Europe	de	Bruxelles	»	et,	peut-être	même,	de	la	construc4on	européenne.	

Ce	 rendez-vous	 électoral	 européen	 sera	 l’occasion	 de	 revenir	 sur	 les	 phénomènes	 d’absten4onnisme,

d’euroscep4cisme	et	d’an4-européisme	dans	les	élec4ons	au	Parlement	européen	depuis	1979,	date	à	laquelle	ce/e

assemblée	a	été	élue	pour	 la	première	 fois	au	suffrage	universel	direct.	Envisagé	dans	une	perspec4ve	résolument

interdisciplinaire,	le	projet	de	ce	colloque	s’inscrit	dans	la	lignée	des	programmes	de	recherche	conduits	à	Strasbourg

par	 Raymond	 Poidevin	 et	 Marie-Thérèse	 Bitsch	 sur	 la	 construc4on	 européenne,	 en	 par4culier	 sur	 les	 ques4ons

d’iden4tés,	de	cultures	poli4ques	et	d’opinions	publiques.

Les	proposi4ons	de	communica4on	devront	être	adressées	avant	le	15	novembre	2013,	en	français,	en

anglais	ou	en	allemand,	aux	adresses	suivantes	:	mailto:s.schirmann@unistra.fr,

mailto:birte.wassenberg@unistra.fret	mailto:mar4al.libera@unistra.fr.

Informa4ons	:	h/p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2518

	

*Appel	à	communica(ons	/	Journée	d’étude	des	doctorants
«	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



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

*	Appel	à	communica(ons
																																																																																																												Date	limite	:	1er	décembre	2013
	
Disturbing	Pasts:	Reverbera(ons	of	the	Second	World	War	in	Europe	aÖer	1945.	University	College	London	

(UCL),	3-4	July	2014
	
This	conference	sets	out	to	explore	the	complex	and	diverse	reverbera4ons	of	the	Second	World	War	aÜer	

1945.	The	no4on	of	“disturbing	pasts”	refers	to	the	experience	of	war	and	violence.	But	the	aim	is	to	

understand	how	and	why	these	experiences	con4nue	to	disturb	a	later	present,	and	how	some	people	later	

disturb	an	apparently	dormant	past.	The	focus	is	on	conflic4ng,	unexpected	and	oÜen	dissonant	

interpreta4ons	and	representa4ons	of	these	events	among	both	those	who	were	the	witnesses,	vic4ms	and	

perpetrators	of	these	events	and	among	different	communi4es	in	the	genera4ons	that	followed.	On	a	

theore4cal	level,	therefore,	one	objec4ve	of	this	conference	is	to	raise	challenges	to	the	widely	used	and	yet	

under-theorized	concept	of	“collec4ve	memory”.	

For	the	purposes	of	this	conference,	“disturbance”	is	addressed	on	three	different	levels	which	interrelate	in	

what	might	be	called	a	“dialec4cs	of	disturbance”:	

1-	Those	aspects	of	the	past	that	remain	disturbing,	however	hard	people	try	to	repress,	forget,	contain	or	

silence	this	past;

2-	The	ways	in	which	people	later	ac4vely	‘disturb’	this	past;	processes	of	confron4ng,	interac4ng	and	

dealing	with	the	past,	that	in	turn	affect	and	alter	how	it	is	perceived	and	what	its	implica4ons	are	for	a	later	

present;

3-	The	oÜen	disturbing	ethical	ques4ons	raised	in	rela4on	to	the	role	of	the	analyst,	historian	and	writer	

confron4ng	this	past.	

	
Informa4ons	:	h/p://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=208046

Contact	:	Julia	Wagner	(j.wagner@ucl.ac.uk)

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.

-- 
Ce message a été vérifié par MailScanner pour des virus ou des polluriels et rien de suspect n'a été trouvé.

1De Becker.pdf



1De Becker.pdf

2Monde 
atlantique.pdf



4Genre 
Histoire.pdf




