
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 91
Date: 13 décembre 2013 à 12:21

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour,

Voici	 la	 le/re	d’informa4ons	 Irice	n°	91	 (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.

La	prochaine		Le/re	vous	parviendra	le	10	janvier	2014.
Nous	vous	souhaitons	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	!

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

	

Informa2ons	91	–	semaine	du	16	au	20	décembre	2013
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Congés	de	fin	d’année	de	l’IPR	–	Réouverture	le	6	janvier	2014
2/					Vient	de	paraître	(Marie-Françoise	Lévy	-		Jean	d’Arcy-	Penser	la	communica4on	au	XXe	siècle	-	décembre

2013)

3/					Publica2ons	de	l’Irice	et	de	l’IPR	(Les	Cahiers	Irice	2013	–	Le	Bulle.n	de	l’IPR	automne	2013)

4/					Bourses	de	doctorats	(Pierre-Yves	Saunier	:	The	Transna4onal	Dynamics,	-	17	décembre	2013)

5/					Congrès	du	CISH	(Fabrice	Virgili		–	date	limite	Appel	à	communica4ons		–	31décembre	2013)

6/					Appel	à	communica2ons	(Jean-Michel	Guieu	–	L’arbitre	de	l’Europe		–	15	janvier	2014)

7/					Colloque	interna2onal	(Jean-Michel	Guieu	–	Les	défenseurs	de	la	paix	–	15-17	janvier	2014)

8/					Colloque	(Hugues	Tertrais	–	La	France,	l’Europe,	et	le	Vitenam	depuis	1954		–	16-18	janvier	2014)

9/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda		–	2
e
	séance	:	21	janvier	2014)

10/		Appel	à	communica2ons	(Léonard	Laborie	-	Travaux	publics	de	guerre	et	d’après-guerre	–	25	janvier	2014)
11/	 	 Appel	 à	 candidatures	 (Eric	 Bussière	 -	 Bureau	 Europe	 de	 l'Ouest	 Pôle	 de	 développement	 de	 l'AUF	 -	 31

janvier	2014)

12/		Appel	à	communica2ons	(Léonard	Laborie	–	Mondes	électriques	–	15	mars	2014)

13/		Informa2ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
14/		Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

	

1/					Congés	de	l’IPR
Réouverture	le	lundi	6	janvier	2014

	
L’UMR	Irice	prend	ses	congés	de	fin	d’année	et	de	la	sorte,
le	bureau	et	la	bibliothèque	de	l’IPR	(F603)	seront	fermés

	
du	jeudi	19	décembre	2013	-	au	soir,		au	lundi	6	janvier	2014	-	à	par2r	de	14h.

	
2/					Vient	de	paraître
Via	Marie-Françoise	Lévy
	

Jean	d’Arcy	-	Penser	la	communica2on	au	XXe	siècle
	
sous	la	direc2on	de	Marie-Françoise	Lévy	–	Préface	de	Robert	Frank
(Paris,	Publica4ons	de	la	Sorbonne,	novembre	2013,	285	pages)

	

Informa2ons	sur	:
	

-								La	page	d’accueil	de	l’Irice	:	hcp://irice.univ-paris1.fr/
-								Le	pdf	ci-joint	:	Jean	d’Arcy
-								Le	site	des	Publica2ons	de	la	Sorbonne	:

http://www.univ-



http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/images/Le_VDP_Jean_d_Arcy.pdf

	

3/					Publica2ons	de	l’UMR	Irice	et	de	l’IPR
	

Un	nouveau	numéro	des	Cahiers	Irice	(2013)	vient	de	paraître	:
Les	pays	d’Europe	orientale	et	la	Méditerranée.	Rela2ons	et	regards	croisés	1967-1989
sous	la	direc4on	de	Nicolas	Badalassi	et	Houda	Ben	Hamouda

en	ligne	sur	Cairn	(accès	libre)	:	http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2012-
2.htm

	
Le	Bulle2n	de	l’Ins2tut	Pierre	Renouvin	(n°	38	-	automne	2013)	vient	de	paraître	:

Exils	et	mouvements	clandes2ns
sous	la	direc4on	de	Véronique	Hébrard	et	Eugenia	Palieraki

en	ligne	sur	le	site	de	l’IPR	:
h/p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulle4n/tous-les-

bulle4ns/bulle4n-n-38/

Et	sur	Cairn	très	prochainement	:

h/p://www.cairn.info/revue-bulle4n-de-l-ins4tut-pierre-renouvin.htm

	

4/					Bourses	de	doctorat/Poste	de	collaborateur
Via	Pierre-Yves	Saunier

Date	limite	d’envoi	:	17	décembre	2013
	

Appel	à	candidatures	pour	2	bourses	de	doctorat	et	1	poste	de

collaborateur	scien4fique		pour	le	projet	:

The	transna2onal	dynamics	of	social	and	legal	reform,	1815-1914
Université	de	Louvain,	de	Gand,	de	Maastricht,	Archives	d'État	de

Bruxelles

	
Informa2ons	sur	:
-	le	site	de	TIC	Belgium	:	http://www.tic.ugent.be/?q=vacancies_TIC-
Belgium
	

5/					Congrès	du	CISH/Appel	à	communica2ons
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	d’envoi	:	31	décembre	2013
	

La	date	limite	de	l’appel	à	communica4ons	pour	le	Congrès	du	CISH,	à	Jinan

en	août	2015,	a	été	repoussée	au	31	décembre	2013
	

Informa2ons	sur	:
-	Le	site	du	CISH	:	h/p://www.cish.org/congres/appels-CfP.html

	
6/					Appel	à	communica2ons
Via	Jean-Michel	Guieu

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

Fixer,	penser,	contester	les	hiérarchies	poli2ques	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

	

Informa2ons	sur	:
-								le	PDF	:	arbitre	Europe

	
7/					Colloque	interna2onal
Via	Jean-Michel	Guieu

Du	15	au	17	janvier	2014



Du	15	au	17	janvier	2014
Ins2tut	historique	allemand

8	rue	du	Parc	Royal	-	75003	Paris
Métro	:	ligne	1	Saint	Paul,	ligne	8	Chemin	Vert

Bus	:	ligne	29	et	96

Les	défenseurs	de	la	paix	1899-1917	:	approches	actuelles,	nouveaux	regards

colloque	co-organisé	par	l'UMR	IRICE

A	 l’aube	du	centenaire	de	 la	première	guerre	mondiale,	 l’Université	Paris-Est	Créteil	 (CRHEC)	et

l’Université	Paris-Est	Marne-la-Vallée	(ACP)	et	l’Ins4tut	historique	allemand	proposent	de	réfléchir

sur	 l’écroulement	 de	 la	 paix	 et	 sur	 l’échec	 de	 ceux	 qui	 ont	 voulu	 empêcher	 l’éclatement	 d’une

grande	guerre	européenne,	ou	ont	cherché	à	en	interrompre	le	cours.	Les	limites	chronologiques

indiquent	que	nous	entendons	prendre	en	considéra4on	 les	premières	années	du	XXe	 siècle	 (à

par4r	de	1899,	année	de	 la	première	conférence	de	La	Haye),	celles	de	«	 l’avant-guerre	»,	mais

aussi	les	années	de	guerre	elles-mêmes,	ce	qui	nous	perme/ra	d’étudier	les	ac4ons	en	faveur	de

la	paix	menées	parmi	les	neutres	ou	belligérants	tardifs	(Italie,	États-Unis	etc.),	comme	parmi	les

pacifistes	ou	par4sans	d’une	paix	négociée	au	sein	des	belligérants.	...

En	 nous	 centrant	 sur	 les	 acteurs	 (individuels	 ou	 collec4fs)	 nous	 voudrions	 intégrer	 un	 certain

nombre	de	perspec4ves	et	de	renouvellements	de	la	réflexion	historique,	en	nous	a/achant	par

exemple	aux	i4néraires	individuels,	aux	réseaux,	aux	représenta4ons	et	ini4a4ves	culturelles,	aux

formes	 de	 résistances,	 aux	 courants	 intellectuels	 et	 pouvoirs	 dominants,	 aux	 controverses

menées	avec	 les	contempteurs	du	pacifisme,	mais	aussi	aux	divergences	au	sein	du	camp	de	 la

paix,	ou	à	la	dimension	affec4ve	de	la	cause	de	la	paix.

Contact	:	defenseurspaix@univ-paris-est.fr
	

·      mercredi	15	janvier	:	9h	-18h30
·      jeudi	16	janvier	:	9h-20h
·      vendredi	17	janvier	:	9h-17h
·      Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	disponibles	:
inscrip4on	obligatoire	à	l’adresse	suivante	:	event@dhi-patris.fr
Informa2ons	sur	:
-								le	site	de	l’Irice		:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1051
-								Le	PDF	:	Défenseurs	paix
-								Programme	en	ligne	:	http://crhec.u-pec.fr/actualites/colloque-internatinal-

les-defenseurs-de-la-%20paix-1899-1917-approches-actuelles-nouveaux-regards-
-587597.kjsp?RH=CRHEC-FR

	
8/					Colloque
Via	Hugues	Tertrais

Du	16	au	17	janvier	2014
 

Jeudi	16	janvier	2014,	17h-19h15
Invalides	-	musée	de	l’Armée

Esplanade	des	Invalides,	129	rue	de	Grenelle,	Paris	7e
	

Vendredi	17	janvier	2014,	8h45-19h45
MAE	-	La	Courneuve

3,	rue	Suzanne	Masson	93126	La	Courneuve
	

Samedi	18	janvier,	9h15-19h15
Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	Centre	Panthéon,	salle	n°1

12,	place	du	Panthéon,	Paris	5e
	
Les	rela2ons	entre	la	France,	l’Europe	et	le	Vietnam	depuis	1954	
	

organisé	par	Hugues	Tertrais		et	Pierre	Journoud

avec	la	par4cipa4on	de	:	Paris	1/CHAC,	LabEx	Axe	4,	Direc4on	des	archives

du	 MAE,	 EFEO,	 Irsem	 ,	 Université	 des	 SHS	 de	 Hanoï	 ;	 Direc4on	 des

archives	de	l’État	du	Vietnam,	Académie	diploma4que	du	Vietnam…

	
Informa2ons	sur	:



Informa2ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1053`
-								Le	PDF	:	France	Europe	Vietnam
-								Le	site	de	l’IPR	:	https://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/accueil/
	

9/					Groupe	de	travail	Méditerranée	–	Labex	Axe	4
Via	Houda	Ben	Hamouda

2e	séance	2013-2014
Mardi	21	janvier	2014

17h30	à	19h30
Bibliothèque	de	l’Ins2tut	Pierre	Renouvin

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

	

Vous	êtes	cordialement	invités	à	cece	séance
Espaces	interculturels,	acteurs	et	dynamiques	transna2onales	des	circula2ons
des	idées	dans	l’espace	méditerranéen
Avec	l’interven4on	de

	

·       Claire	Fredj	(MCF,	Université	Paris	X-Nanterre)	:	L’inven.on	d’une
profession	?	Le	médecin	de	colonisa.on	en	Algérie	XIXe-XXe	s.	
	

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)

	

Informa2ons	sur	:
-	Le	site	de	l’Irice	:	h/p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle967
-	 sur	 le	site	du	LabEx	 :	h/p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-et-son-autre-
penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-rela4ons-interna4onales-du-

temps-present/

 
10/		Appel	à	communica2ons
Via	Léonard	Laborie

date limite d’envoi : 25 janvier 2014
	

Travaux	publics	de	guerre	et	d’après-guerre	:
administra2on,	poli2ques	et	exper2ses	autour	d’un	ministère	civil	mobilisé	(1914-1929)

	

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
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	 proposi2ons	 :	 contact.travauxpublics.publicworks.1914-2014@planete-tp-
plus.com
Contact	au	sujet	de	ce	colloque	:	contact.travaux-publics@i-carre.net

 
Informa2ons	sur	:

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

11/		Appel	à	candidatures
Via	Éric	Bussière



Via	Éric	Bussière
Date	limite	d’envoi	:	31	janvier	2014

	
Appel	à	candidatures	en	cours
dans	le	cadre	de	l'ac2on	"Sou2en	aux	manifesta2ons	scien2fiques"	du	Bureau	Europe	de
l'Ouest	Pôle	de	développement	de	l'AUF.
Cet	appel	est	des4né	aux	établissements	membres	de	l'AUF	de	la	région	Europe	de	l'Ouest.

Il	vise	l'organisa4on	dans	votre	établissement,	entre	le	1er	janvier	et	le	30	juin	2014,	de
colloques	et	autres	rencontres	scien4fiques,	ainsi	que	la	publica4on	d'actes	en	langue

française.	

	

Le	règlement	et	le	formulaire	de	candidature	sont	téléchargeables	sur	la	page	suivante	de	notre
site	:	hcp://www.auf.org/bureau-europe-de-l-ouest/sou2en-aux-manifesta2ons-scien2fiques/
	

Il	s'agit	du	premier	appel	pour	2014	;	un	second	appel	est	prévu	pour	la	deuxième	moi4é	de	l'année

civile	2014,	qui	sera	lancé	du	19	mai	au	1er	août	2014	et	concernera	des	manifesta4ons

scien4fiques	prévues	entre	le	1er	juillet	et	le	31	décembre	2014.

	

Nous	espérons	que	les	candidatures	seront	nombreuses.	N'hésitez	pas	à	transme/re	nos

coordonnées	aux	enseignants-chercheurs	de	votre	établissement	!

Marie-Louise	Nazaire	-	Administratrice	régionale
Bureau	Europe	de	l'Ouest	-	Pôle	de	développement

de	l'Agence	universitaire	de	la	Francophonie

 
12/		Appel	à	communica2ons
Via	Léonard	Laborie

date limite d’envoi : 15 mars 2014
	

Colloque	interna2onal
Mondes	électriques.	Créa2ons,	circula2ons,	tensions,	transi2ons,	19e-21e	s.
18-19	décembre	2014	(Paris,	France)
	
Le	Comité	d’histoire	de	l’électricité	et	de	l’énergie	renoue	avec	l’ambi4on	de	dépasser	les

fron4ères	hexagonales	pour	créer	un	nouveau	jalon	de	l’histoire	de	l’électricité	à	l’échelle

du	 monde,	 mais	 sous	 un	 angle,	 qui,	 à	 côté	 du	 cadre	 na4onal	 ou	 conjointement	 à	 lui,

4enne	 aussi	 désormais	 compte	 des	 approches	 transna4onales,	 connectées,	 globales,

impériales	qui	ont	marqué	les	développements	de	l’historiographie	durant	la	période.

 
Informa2ons	sur	:

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

 
	

13/		Informa2ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel
	

=>	Nouveau	site	de	l’Ins2tut	Pierre	Renouvin
h/p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/accueil/

Géré	par	Typo3.	 Il	 est	 possible	de	 faire	un	 stage	Typo3	en	 le	 demandant	 à	Marc-Olivier	 Lagadic
Marc-Olivier.Lagadic@univ-paris1.fr	qui	organise	régulièrement	des	cessions	de	forma4on.

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h/p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	Webmaster	et	responsable	du	dic2onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net

Organigramme	du	LabEx	EHNE	:
	hcp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme5_EHNE.pdf
	

=>flashirice	:	lecre	de	diffusion	de	l’Irice
chaque	membre	Irice	(y	compris	les	post-doc	sur	contrat)	est	abonné	la	liste	flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce/e	adresse	dans	le	cadre	“des4nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.

	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE



=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	Agenda	 sur	 le	 site	de	 l’Irice	 (hcp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique15)	 permet

de	 visualiser	 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.

	
	

14/												Informa2ons	Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

*Appel	à	communica2ons
Date-limite	:	15	décembre	2013

16emes	carrefours	d'histoire	du	sport	–	Université	Lyon	1,	27-29	octobre	2014
	
L'une	des	théma4ques	proposées	concerne	les	rapports	entre	sport	et	géopoli4que,	en	rapport	avec	les

ques4ons	des	indépendances	et	de	la	guerre	froide	en	par4culier.

Contact	:	carrefour2014@univ-lyon1.fr

Informa2ons	:	h/p://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1233/files/2013/02/Appel-Carrefours-dhistoire-du-sport.-Sport-
et-Six4es1.pdf

	

*Appel	à	communica2ons	/	Journée	d’étude	des	doctorants
Date-limite	prolongée	au	20	décembre	2013

	
«	Le/s	modèle/s	démocra2que/s	dans	les	rela2ons	interna2onales	:		promo2on,	circula2on,	importa2on,

imposi2on	:	XIXe	–XXe	siècles	»	(8	mars	2014	à	la	Maison	de	la	Recherche)
cf.	site	Irice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article972

*Appel	à	candidatures
Date-limite	:	20	décembre2013

«	Diploma2e	sous	pression	?	Légi2mité	en	tant	que	problème	diploma2que	au	XIXe	siècle	»	
	
Chères	doctorantes,	chers	doctorants,

Je	souhaiterais	vous	inviter	à	une	journée	d’étude	in4tulée	«	Diploma2e	sous	pression	?	Légi2mité	en	tant
que	 problème	 diploma2que	 au	 XIXe	 siècle	 »	 que	 j’organise	 avec	 Mareike	 König	 le	 28	 février	 2014
à	l’Ins2tut	historique	allemand	(IHA)	à	Paris.	Le	but	de	ce/e	rencontre	est	de	perme/re	l’échange	entre	de

jeunes	 chercheurs	 allemands	 et	 français	 qui	 travaillent	 sur	 la	 diploma4e	 au	 XIXe	 siècle.	 Dans	 ce	 cadre,	 il

s’agira	d’ouvrir	de	nouvelles	perspec4ves	autour	de	 la	probléma4que	de	 la	 légi4mité.	Veuillez	 trouver	en

pièce	jointe	une	courte	descrip4on	de	la	théma4que.	Etant	donné	que	les	interven4ons	seront	en	allemand

et	en	français,	la	compréhension	des	deux	langues	est	souhaitée.

Mareike	König,	directrice	de	la	sec4on	XIXe	siècle	à	l’IHA	et	moi-même,	doctorante	à	l’université	de	Bielefeld

en	Allemagne	 et	maintenant	 Resident	 Fellow	 à	 l’IHA,	 serions	 très	 heureuses	 si	 vous	 seriez	 intéressés	 à	 y

par4ciper	et	si	vous	accep4ez	de	parler	de	vos	propres	recherches	dans	le	cadre	de	la	journée	d’étude.

La	date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	est	le	20	décembre	2013.
Je	reste	à	votre	disposi4on	pour	toute	informa4on	complémentaire	et,	dans	l’a/ente	de	réponses	posi4ves.

Katrin	Rack

Contact	mailto:: krack@dhi-paris.fr
Voir	le	pdf	Descrip4on-	Journée	d’étude-	diploma4e	sous	pression

	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	6	janvier	2014
Bourses	de	mobilités	de	l'ins2tut	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)



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

Informa2ons	:	http://ifeac.hypotheses.org/786
Contact	:	Brigi/e	MYARD	(brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr),	au	pôle	SHS	&	Archéologie	du	Ministère	des

Affaires	étrangères

	

*	Appel	à	communica2ons
Date-limite	:	14	janvier	2014

The	State	in	European	History:	Ideas,	Norms	and	Prac2ces	from	Early	Modern	Times	to	the	Present	(8th
Annual	Graduate	Conference	in	European	History	(GRACEH),	European	University	Ins2tute	(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.

	
Informa2ons	et	appel	à	communica2ons	:	http://graceh2014.wordpress.com/cfp/
Contact	:	graceh2014@eui.eu
	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	15	janvier	2014

	

Call	for	Applica2ons:	10	Post-doc	Fellowships	EUME	Berlin	:
The	Berlin-based	Forum	Transregionale	Studien	invites	scholars	to	apply	for	up	to	ten	postdoctoral
fellowships	for	the	research	program
EUROPE	IN	THE	MIDDLE	EAST	–	THE	MIDDLE	EAST	IN	EUROPE	(EUME)

EUME	seeks	to	rethink	key	concepts	and	premises	that	link	and	divide	Europe	and	the	Middle	East.	The

program	draws	on	the	interna4onal	exper4se	of	scholars	in	and	outside	of	Germany	and	is	embedded	in

university	and	extra-university	research	ins4tu4ons	in	Berlin.	It	supports	historical-cri4cal	philology,	rigorous

engagement	with	the	literatures	of	the	Middle	East	and	their	histories,	the	social	history	of	ci4es	and	the

study	of	Middle	Eastern	poli4cal	and	philosophical	thought	(Chris4an,	Jewish,	Muslim,	and	secular)	as

central	fields	of	research	not	only	for	area	or	cultural	studies,	but	also	for	European	intellectual	history	and

other	academic	disciplines.	The	program	explores	modernity	as	a	historical	space	and	conceptual	frame.

The	program	puts	emphasis	on	three	programma4c	ideas:

1)	suppor4ng	research	that	demonstrates	the	rich	and	complex	historical	legacies	and	entanglements

between	Europe	and	the	Middle	East;	2)	reexamining	genealogical	no4ons	of	mythical	‘beginnings’,	‘origins’,

and	‘purity’	in	rela4on	to	culture	and	society;	and	3)	rethinking	key	concepts	of	a	shared	modernity	in	light

of	contemporary	cultural,	social,	and	poli4cal	entanglements	that	supersede	iden4ty	discourses	as	well	as

na4onal,	cultural	or	regional	canons	and	epistemologies	that	were	established	in	the	nineteenth	century.

	

Informa2ons	:	http://www.eume-berlin.de/en/call-for-application-ausschreibung.html
Contact	:	eume@trafo-berlin.de
	

*	Appel	à	candidatures
Date-limite	:	15	janvier	2014

Programme	d’échange	Paris	-	Waseda	pour	l’année	universitaire	2014-2015
Ce	disposi4f	permet		à	un	étudiant,	un	enseignant	ou	un	chercheur	français	d’être	accueilli	à	l’Université	de

Waseda	à	Tokyo	pour	une	durée	de	6	à	12	mois	à	compter	de	septembre	2014	en	bénéficiant	d’une	bourse

d’un	montant	mensuel	de	280.000	yens.

Profil	 requis	 :	 Etre	 4tulaire	 d'un	 doctorat	 ou	 étudiant	 inscrit	 en	 3ème	 cycle	 (déroga4on	 possible	 si

jus4fica4on	de	travaux	avancés),	avoir	une	connaissance	approfondie	de	la	civilisa4on	japonaise,	posséder

une	pra4que	courante	du	japonais	(niveau	licence)	et	être	engagé	dans	un	projet	de	recherche.	

Informa2ons	:	PDF	:		Appel-Paris-Waseda-2014-2015-1

Contact	:	Marie	Azuelos	(marie.azuelos@sciencespo.fr)



Contact	:	Marie	Azuelos	(marie.azuelos@sciencespo.fr)
	

*	Appel	à	communica2ons
Date-limite	:	17	janvier	2014

Workshop	for	new	scholars	in	financial	history	(Belfast,	16	avril	2014)
	
The	 European	 Associa4on	 for	 Banking	 and	 Financial	 History	 (EABH)	 and	 Queen’s	 University	 Centre	 for

Economic	History	(QUCEH)	invite	the	submission	of	research	papers	from	advanced	PhD	students	and	recent

postdoctoral	researchers	in	financial	history	for	a	New	Scholars	Workshop	in	Belfast	on	16	April	2014.	This

one-day	 intensive	workshop	 is	 specifically	 intended	 for	 new	 scholars	 in	financial	 history,	 broadly	defined,

who	 wish	 to	 prac4ce	 and	 improve	 their	 research	 through	 presenta4on	 and	 discussion	 with	 more

experienced	scholars.	Par4cipants	who	have	a	full	research	paper	and	are	intending	in	the	near	future	to	go

on	the	academic	job	market,	or	submit	their	work	to	a	top	field	journal	 in	business,	economic	or	financial

history,	 are	 par4cularly	 encouraged	 to	 apply.	 Research	 in	 any	 theme	 and	 methodology	 in	 banking	 and

financial	 history	 is	 welcome.	 Compara4ve	 approaches	 are	 encouraged	 and	 co-authored	 papers	 are

accepted.

	

Informa2ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2536
Contact	:	info@eabh.info
	

*	Appel	à	communica2ons
Date-limite	:	31	janvier	2014

	
Deuxièmes	Rencontres								Na2onales	des	Jeunes									Chercheur.e.s	en	Etudes	Africaines	(JCEA).	(Paris,	3-
4	octobre	2014)
	
Cet	 événement	 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,	 géographique	 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	décloisonnement	des	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.

Informa2ons	:	http://jcea2014.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Contact	:		jcea2014@gmail.com

-- 
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