
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: informations Irice 88
Date: 29 novembre 2013 à 17:16

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	89	 (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	89	–	semaine	du	2	au	6	décembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Site	LabEx	(Fréréric	Clavert		–	Le	site	est	désormais	accessible	à	tous)

2/					Journée	d’étude	(James	Connolly		–	Vainqueurs	vaincus	en	Europe		–	2	décembre	2013)

3/					Journée	d’étude	(Catherine	Horel		–	Les	Balkans	au	tournant	de	leur	histoire		–	5	décembre	2013)

4/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda		–	1
re
	séance	:	6	décembre	2013)

5/					Colloque	Histoire	des	femmes,	histoire	du	genre,	histoire	genre	(Delphine	Diaz	–	5/6	décembre	2013)

6/					Remise	des	prix	Jean-Bap(ste	Duroselle	(Véronique	Hébrard	–	7	décembre	2013)

7/					Soutenance	de	HDR	(Véronique	Hébrard	–	9	décembre	2013)

8/					Diffusion	sur	France	2	(Isabelle	Davion		–	Hélène	Berr	–	France	2	-	10	décembre	2013-	22h30)

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

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

11/		Appel	à	communica(ons	(Jean-Michel	Guieu	-	L’«	arbitre	de	l’Europe		–	15	janvier	2014)

12/		Appel	à	communica(ons	(Léonard	Laborie	-	Travaux	publics	de	guerre	et	d’après-guerre	–	25	janvier	2014)
13/		Nouveau	site	de	l’IPR	(Laurence	Badel	–	Ges4on	des	informa4ons	sur	les	Centres	de	l’IPR)

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

Réunion	conviviale	de	rentrée	des	doctorant(e)s		le	mardi	3	décembre	2013	à	l'Ins(tut
Pierre	Renouvin,	de	17h00	à	18h30.

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

1/						Site	LabEx	EHNE
Via	Frédéric	Clavert

Le	site	du	LabEx	est	désormais	accessible	à	tous,	aux	adresses	suivantes	:

h/p://www.labex-ehne.fr/

	labexehne.fr	

	ehne.fr

Les	événements	de	chaque	Axe	du	LabEx	sont	à	annoncer	au
-	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique
Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
Ou	à	Corinne	Doria,	Secrétaire	générale	du	LabEx	:	corinne.doria@gmail.com

	
2/					Journée	d’étude
Via	James	Connolly

Lundi	2	décembre	2013,
Université	Paris	IV-Sorbonne

	3e	étage	escalier	G,	salle	J636
Vainqueurs/vaincus	en	Europe	(fgfe-ffe	siècles)	:
construc(ons	et	postures	historiques
	
Journée	d’étude	organisée	par	Alya	Aglan	et	Catherine	Horel

LabEx	EHNE	(«	Écrire	une	histoire	nouvelle	d’Europe	»),	axe	5

(«	Guerres	et	traces	de	guerre	»)

	



	

Comment	évoluent	les	figures	de	vainqueurs	et	de	vaincus	dans	leur	confronta4on	avec

les	faits	et	les	récits	qui	font	suite	?	L’histoire	qui	s’écrit	est-elle,	comme	l’affirme	R.

Koselleck,	toujours

élaborée	par	les	vainqueurs	?

Informa(ons	sur	:
-								le	PDF	ci-joint	:	Vainqueurs	vaincus

	
3/					Journée	d’étude

Via	Catherine	Horel

	
Jeudi	5	décembre	2013	–	9h15-18h

BnF	François	Mikerrand
Quai	François	Mauriac	-		75013	Paris

Auditorium	70
entrée	libre	sur	réserva(on	obligatoire	au	01	53	79	49	49

Les	Balkans	au	tournant	de	leur	histoire,	1912-1913
	

Ce/e	 journée	d’étude	se	propose	de	faire	connaître	 les	contribu4ons	historiographiques

les	plus	récentes	sur	ce	sujet.	Elle	est	aussi	l’occasion	de	me/re	en	valeur	la	richesse	des

collec4ons	 de	 la	 Bibliothèque	 na4onale	 de	 France	 et	 d’autres	 établissements	 parisiens,

essen4els	pour	la	recherche	dans	ce	domaine.

	

Informa(ons	sur	:
-								le	PDF	ci-joint	:	Balkans
-								-	le	site	de	la	BnF	:	

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_auditoriums/f.balk
ans.html?seance=1223913889241

-								Plan	d’accès	au	site	F.-Mikerrand	:
http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf  

	
4/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4

Via	Houda	Ben	Hamouda

1re	séance	2013-2014
Vendredi	6	décembre	2013

17h30	à	19h30
Bibliothèque	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin

1	Rue	Victor	Cousin	75005	-	Paris,
Galerie	J.-B.	Dumas,	Esc.	L,	1er	ét.,	salle	F603

	
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ceke	première	séance

Espaces	 interculturels,	 acteurs	 et	 dynamiques	 transna6onales	 des	 circula6ons	 des
idées	dans	l’espace	méditerranéen
Avec	l’interven4on	de

•	Alain	Messaoudi	(université	de	Nantes)
La	 contribu4on	 de	 l'orientalisme	 arabisant	 français	 à	 l'affirma4on	 d'un	 espace

méditerranéen

	
Contacts	:
-								Houda Ben Hamouda,	doctorante,	Université	Paris	1,	ATER	à	l’Université	de

Nantes,	(houdabenhamouda31@gmail.com)

-								Guia Migani,	maître	de	conférences,	université	de	Tours

(migani_guia@yahoo.fr)

-								Sofia Papastamkou,	docteur	en	histoire,	BDIC
(spapastamkou@gmail.com)

-									

Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967



-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
-								Sur	le	PDF	GR	3	GR	Mediterranee	2013	2014	(programme	2013	2014)

	
5/					Colloque	Histoire	des	femmes,	histoire	du	genre,	histoire	genre

Via	Delphine	Diaz

5-6	décembre	2013
Université	Paris	8	Saint-Denis

Archives	na(onales	de	Pierrefike-sur-Seine

organisé	par	Valérie	Pouzol	et	Yannick	Ripa

	
Informa(ons	sur	:
http://genreurope.hypotheses.org/442
	

6/					Remise	des	prix	Jean-Bap(ste	Duroselle
Via	Antoine	Marès

samedi	7	décembre	2013	-	10h30
27,	rue	Saint-Georges,	Paris	9e

métro	Saint-Georges
L’Ins4tut	d’histoire	des	rela4ons	interna4onales	contemporaines	(IHRIC),	présidé	par

Georges-Henri	Soutou,	vous	invite	à	la	remise	des	prix	Jean-Bap(ste	Duroselle	2013.
	

Prix	de	thèse
-	Thomas	Cavanna,	La	poliCque	étrangère	américaine	vis-à-vis	de	l’Inde	et	du	Pakistan

dans	les	années	1970,	dir.	P.	Melandri,	IEP	Paris	(L.	Cesari,	A.	Copppolani,	C.	Jaffrelot,

William	R.	Keylor).

	
Prix	de	master
-	 	 	 	 	 	 	 	E4enne	Morales,	Madrid-La	Havane	par	 les	airs.	Naissance,	développement	et

mainCen	d’une	mise	en	relaCon	internaConale	1946-1969,	dir.	Annick	Lempérière,

Paris	1

En	ligne	sur	le	site	de	l’IPR-	page	d’accueil	:
http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/
	

7/					Soutenance	de	HDR
Via	Véronique	Hébrard

lundi	9	décembre	2013
Université	Paris	Ouest	Nanterre

Bâ(ment	B,	Salle	Paul	Ricoeur	(B016)
	

Soutenance	d'Habilita4on	à	Diriger	des	Recherches	de	Véronique	Hébrard	:

Na(on,	conflits	civils	et	construc(on	d'un	rapport	au	poli(que.
Venezuela,	XIXe	siècle

	
Informa(ons	sur	:
-	Le	PDF	Venezuela	HDR

	
8/					Diffusion	sur	France	2
Via	Isabelle	Davion

Mardi	10	décembre	2013
vers	22h20

Hélène	Berr.	Une	jeune	fille	dans	Paris	occupé

Un	film	de	Jérôme	Prieur	d'après	le	Journal	d'Hélène	Berr.

 
9/					Journée	d’étude

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

	
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

Et

Rémi	Dalisson,	professeur	à	l’Université	de	Rouen,	auteur	de

11	novembre.	Du	Souvenir	à	la	Mémoire	

http://www.armand-colin.com/livre/429972/11-novembre.php
	

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
	

11/		Appel	à	communica(ons
Via	Jean-Michel	Guieu

Date	limite	d’envoi	:	15	janvier	2014
L’«	arbitre	de	l’Europe	»

Fixer,	penser,	contester	les	hiérarchies	poli(ques	en	Europe,
de	Charles	Quint	à	Standard	and	Poor’s.

	
pour	le	Colloque	interna4onal		qui	se	déroulera	à	Paris,	à

l’Université	Paris	Sorbonne	-	Ins4tut	historique	allemand,	les

20	et	21	juin	2014

	

Informa(ons	sur	:
-	le	PDF	:	arbitre	Europe
	

12/		Appel	à	communica(ons
Via	Léonard	Laborie

date limite d’envoi : 25 janvier 2014
	

Travaux	publics	de	guerre	et	d’après-guerre	:
administra(on,	poli(ques	et	exper(ses	autour	d’un	ministère	civil	mobilisé	(1914-1929)

	

	

Colloque	scien(fique	interna(onal	organisé	dans	le	cadre	du	LabEx	Écrire	une	histoire	nouvelle	de
l’Europe,	 porté	 par	 l’Irice	 UMR	 8138	 «	 iden(tés,	 rela(ons	 interna(onales	 et	 civilisa(ons	 de
l’Europe	»	(Universités	Paris	1,	Paris	4,	CNRS),	avec	l’appui	du	Comité	d’histoire	du	ministère	de
l’Égalité	des	territoires	et	du	Logement	et	du	ministère	de	l’Écologie,	du	Développement	durable
et	de	l’Énergie
Le	projet	de	colloque	scien4fique	 interna4onal	s’inscrit	dans	 le	cadre	de	 la	commémora4on	de	 la

Première	 Guerre	 mondiale.	 Il	 se	 déroulera	 le	 19-20	 juin	 2014,	 Paris,	 Grande	 Arche	 de	 La



Première	 Guerre	 mondiale.	 Il	 se	 déroulera	 le	 19-20	 juin	 2014,	 Paris,	 Grande	 Arche	 de	 La
Défense

	
Les	 projets	 de	 communica4on	 (une	 page	 au	 maximum),	 seront	 accompagnés	 des	 4tres,

qualités	et	men4ons	des	dernières	publica4ons	des	auteurs	ainsi	que	de	leurs	coordonnées

postales	et	électroniques,

Envoi	 des	 proposi(ons	 :	 contact.travauxpublics.publicworks.1914-2014@planete-tp-
plus.com
Contact	au	sujet	de	ce	colloque	:	contact.travaux-publics@i-carre.net

 
Informa(ons	sur	:

-					sur	le	pdf	:	travaux	publics
-					sur	la	page	d’accueil	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/
	

13/		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.

	

14/		Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	

Labex

Le	site	du	LabEx	est	désormais	accessible	à	tous,	aux	adresses	suivantes	:

§  h/p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;		ehne.fr

§  Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:
§  Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

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	:	lekre	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.

	
15/				Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme

Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

Réunion	conviviale	de	rentrée	des	doctorant(e)s
	le	3	décembre	2013	à	l'Ins(tut	Pierre	Renouvin,	de	17h00	à	18h30.

L’objec4f	est	de	présenter	diverses	 informa4ons	concernant	 le	 laboratoire,	 les	séminaires	doctoraux,

l'équipe	 des	 doctorants	 qui	 vous	 représente,	 mais	 surtout	 elle	 sera	 un	 moment	 de	 rencontre	 et

d'échange	 entre	 les	 nouveaux	 doctorants	 et	 les	 membres	 du	 laboratoire	 (directeur	 du	 laboratoire



d'échange	 entre	 les	 nouveaux	 doctorants	 et	 les	 membres	 du	 laboratoire	 (directeur	 du	 laboratoire

IRICE,	directeur	de	recherche	(CNRS),	professeur,	ingénieur	du	laboratoire	et	doctorants).

	

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

Date-limite	:	5	décembre	2013
	

«	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)

	Informa(ons	sur	:
http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article972

	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	6	janvier	2014

	
Bourses	de	mobilités	de	l'ins(tut	français	d'études	sur	l'Asie	centrale

	
L’Ins4tut	Français	d’Etudes	sur	l’Asie	centrale	(IFEAC)	propose	pour	l’année	2014	des	bourses

d’aide	à	la	mobilité	interna4onale	des4nées:

-	 à	 des	 doctorants	 inscrits	 dans	 une	 université	 française	 (sans	 condi4on	 de

na4onalité)

-	ou	à	des	doctorants	et	 jeunes	chercheurs	originaires	d’Asie	centrale	ayant	des

liens	 ins4tu4onnels	 avec	 une	 université	 française	 (co-tutelle	 de	 thèse,	 co-

direc4on	de	recherche)

Il	s’agit	de	bourses	d’une	durée	de	1	à	9	mois	des4nées	à	couvrir	les	frais	de	transport,

de	 visa	 et	 de	 séjour	 des	 doctorants	 de	 France	 vers	 l’Asie	 centrale	 et	 des	 jeunes

chercheurs	d’Asie	centrale	vers	la	France

Informa(ons	:	http://ifeac.hypotheses.org/786
Contact	:	Brigi/e	MYARD	(brigi/e.myard@diploma4e.gouv.fr),	au	pôle	SHS	&	Archéologie

du	Ministère	des	Affaires	étrangères

 
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	14	janvier	2014
	
The	State	in	European	History:	Ideas,	Norms	and	Prac(ces	from	Early	Modern	Times	to	the

Present	(8th	Annual	Graduate	Conference	in	European	History	(GRACEH),	European
University	Ins(tute	(EUI,	Florence),	8-10	May	2014)

	
This	 conference	will	 explore	historiographical	 approaches	 to	 the	 European	 state,	 as	well	 as

the	impact	of	the	state	and	the	norms	and	prac4ces	it	promotes	in	the	various	areas	studied

by	historians.	The	8th	annual	GRACEH’s	aim	 is	 to	bring	 together	postgraduate	students	and

early	career	researchers	to	discuss	these	different	aspects	of	the	state	and	its	role	in	history,

and	 to	 establish	 a	 dialogue	 between	 historians	 and	 scholars	 from	 related	 disciplines	 of	 early	 modern,

modern	and	contemporary	Europe.

	
Informa(ons	et	appel	à	communica(ons	:	http://graceh2014.wordpress.com/cfp/



Informa(ons	et	appel	à	communica(ons	:	http://graceh2014.wordpress.com/cfp/
Contact	: graceh2014@eui.eu

 
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	31	janvier	2014
	

Deuxièmes	Rencontres																			Na(onales	des	Jeunes			Chercheur.e.s	en	Etudes	Africaines
(JCEA).	(Paris,	3-4	octobre	2014)
	
Cet	évènement						entend			s4muler	et	renforcer	les	échanges	entre	doctorant.e.s,	jeunes	docteur.e.s,	post-

doctorant.e.s.	 Dans	 les	 différentes	 branches	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 ces	 chercheurs	 n’ont	 pas

suffisamment	l’opportunité	de	se	rencontrer	par-delà	des	clivages	disciplinaires,	géographiques																et

ins4tu4onnels.	Aussi	les	JCEA	lu/ent	contre	les	segmenta4ons	disciplinaires	et	l’insularité	des	doctorant.e.s

–	notamment	ceux	ra/achés	à	des	laboratoires	non	spécialisés	en	études	africaines.	Il	s’agit	en	par4culier	de

par4ciper	 au	 décloisonnementndes	 travaux	 entre	 les	 différentes	 régions	 d’Afrique,	 de	 favoriser	 le

croisement	des	probléma4ques,	et	de	 confronter	 les	approches	de	plusieurs	disciplines,	 en	ouvrant	 ce/e

rencontre	aux	sciences	humaines	au	sens	large.

Informa(ons	:	http://jcea2014.sciencesconf.org/resource/page/id/2

Contact	:		jcea2014@gmail.com

-- 
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