
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 87
Date: 15 novembre 2013 à 12:08

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	 87	 (fichiers	 pdf	 :	 2),	 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	87	–	semaine	du	18	au	22	novembre	2013

	

Dans	ce(e	le(re	:
1/					Prix	Ernest	Lémonon	2013	(Robert	Frank	–	Pour	une	histoire	des	rela4ons	interna4onales…)

2/					Prix	Luc	Durand-Reville	2013	(Gérard	Bossuat		–	La	France,	l’Europe	et	l’aide	au	développement…)

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/					Colloque	en	ligne	(Fabrice	Virgili		–	Raoul	Wallenberg	:	Sauver	les	Juifs	de	Hongrie)

6/	 	 	 	 	 Appel	 à	 communica(ons	 (Houda	 Ben	 Hamouda	 -	 Le/s	 modèle/s	 démocra4que/s	 dans	 les	 rela4ons

interna4onales)

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

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

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

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

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

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

	

	

1/	Prix	Ernest	Lémonon	2013

Via	Éric	Bussière
lundi	18	novembre	2013

Le	prix	Ernest	Lémonon
de	l’Ins4tut	de	France	-	Académie	des	Sciences	morales	et	poli4ques

	

est	décerné	au	Pr	Robert	Frank	le	lundi	18	novembre	prochain,	pour	la	direc4on	de

l'ouvrage	collec4f

	
Pour	l'histoire	des	rela(ons	interna(onales

(Paris,	PUF,	2012,	776	pages).

	

Ce	 prix	 annuel	 est	 des4né	 à	 un	 ouvrage	 français	 traitant	 de	 poli4que

étrangère	contemporaine	ou	de	ques4ons	économiques	ou	sociales	 françaises	ou

étrangères.

Informa(ons	et	sommaire	sur	:
-	le	site	de	l’éditeur	:

http://www.puf.com/Autres_Collections:Pour_l%27histoire_des_rel
ations_internationales
	

2/	Prix	Luc	Durand-Reville	2013

Via	Éric	Bussière
	

 
Le	prix	Luc	Durand-Reville
de	l’Ins4tut	de	France	-	Académie	des	Sciences	morales	et	poli4ques

	



	

a	été	a/ribué	pour	2013		au	livre	publié	sous	la	direc4on	du	Pr	Gérard
Bossuat	(Université	de	Cergy-Pontoise,	associé	à	l'UMR	IRICE)

	

La	France,	l'Europe	et	l'aide	au	développement,	des	traités	de	Rome	à
nos	jours

(Paris,		IGPDE,	CHEFF,	2013,	257	pages)

	

Il	honore	un	travail	collec4f	rassemblant	des	historiens,	des	poli4stes,		des

économistes	 et	 des	 acteurs	 éminents	 dans	 l'aide	 au	 développement

française	et	européenne	d'Europe	et	d'Afrique.

	

Informa(ons	sur	:
-	le	site	de	l’éditeur	:
http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/actualite/la-france-
l_europe-et-l_aide-
-	Extraits	en	ligne	:	http://books.openedition.org/igpde/2423

 
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,	Pierrefife-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	mnopq,	l’Ins4tut

des	Amériques

	
	

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

	
Informa(ons	sur	:

-								le	site	de	l’enseignement	supérieur	:
http://www.ems.defense.gouv.fr/spip.php?article264
http://www.cfqlmc.org/quoi-de-neuf-/1131



http://www.cfqlmc.org/quoi-de-neuf-/1131
	
Plan	des	lieux	:
http://www.cfqlmc.org/pdf/Plan_des_lieux.pdf

 
Informa(ons	sur	:

-	le	site	de	l’Irice	:	h/p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle892
	
5/	Colloque	en	ligne
Via	Fabrice	Virgili

	en	ligne	depuis	novembre	2013
Le	colloque	Raoul	Wallenberg	:	sauver	les	Juifs	de	Hongrie

filmé	en	novembre	2012,	est	en	ligne	aujourd’hui	(novembre	2013)	sur	Akadem.

	

Informa(ons	sur	:

·       Assassinat	et	sauvetage	des	Juifs	de	Hongrie	(par(e	1)	:
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/les-
justes/assassinat-et-sauvetage-des-juifs-de-hongrie-14-10-2013-
54604_98.php

·       Wallenberg,	un	diplomate	dans	la	tourmente	(par(e	2)	:

http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/les-
justes/wallenberg-un-diplomate-dans-la-tourmente-14-10-2013-
54605_98.php

	

-	le	site	de	l’Irice	:	h/p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle892
	

6/	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	:	opoe	–ooe	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	upue	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	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article972
-		le	PDF	Modeles	democra(ques

	
7/	Journée	d’études

Via	Florian	Michel
Vendredi	13	décembre	2013

Université	Paris	1		Panthéon-Sorbonne

12	Place	du	Panthéon	-	Paris	5e

salle	1



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	:
http://www.isp.cnrs.fr/JE%20Religion%20et%20diplomatie.pdf	
-	le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article950

	
8/	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	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713

	
9/	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.

	

	

10/	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	:	lefre	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.

	



	
	

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

		

*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

 
 
*	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	ayer	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	a|er

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	o|en	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	o|en	disturbing	ethical	ques4ons	raised	in	rela4on	to	the	role	of	the	analyst,	historian	and	writer

confron4ng	this	past.	



confron4ng	this	past.	

	

Informa4ons	:	http://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.

1De Becker.pdf




