
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 92
Date: 10 janvier 2014 à 12:30

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
À	l'occasion	de	ce2e	première	le2re	de	l'année,	nous	vous	souhaitons	nos	meilleurs	voeux	pour	2014,	que
tout	au	long	de	l'année	la	Le2re	d'informaCons	soit	riche	de	tous	nos	projets.
Bonne	rentrée	à	tous	donc,	et	voici	à	nouveau	la	Le2re	d’informaCons	n°	92	(fichiers	pdf	:	9),	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,
Eric	Bussière,	Marie-Pierre	Rey,	Fabrice	Virgili,
Gisèle	Borie
	

Informa(ons	92	–	semaine	du	13	au	18	janvier	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Le	mot	d’Eric	Bussière	–	Le	message	de	Pascal	Griset	sur	l’ISCC
2/					Colloque	interna(onal	(Jean-Michel	Guieu	–	Les	défenseurs	de	la	paix	–	15-17	janvier	2014)
3/					Colloque	(Hugues	Tertrais	–	La	France,	l’Europe,	et	le	Vitenam	depuis	1954		–	16-18	janvier	2014)

4/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda		–	2e	séance	:	21	janvier	2014)
5/					Colloque	interna(onal	(Florian	Michel	–	Guerre	et	religion	–	15-17	janvier	2014)
6/	 	 	 	 	 Interna(onal	Conference	 (Marie-Pierre	Rey	–	 France,	 the	USSR,	 and	 the	End	of	 the	Cold	War	–	24-25

janvier	2014)
7/					Journée	de	l’histoire	de	l’Europe	(Jean-Michel	Guieu	-	La	paix	en	Europe	–	31	janvier,	1er	février	2014)
8/					Call	for	papers	(Ludovic	Tournès	–	Exchange	Programs	in	the	XXth	Century	–	31	janvier	2014)
9/		 	 	 	Appel	à	communica(ons	(Jean-Michel	Guieu	-	Small	NaCons	and	Colonial	Peripheries	 in	World	War	 I:	 	–	28

février	2014)
10/		Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
11/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)

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

1/					Le	mot	d’Eric	Bussière
	

J’aSre	votre	aTen(on	sur	le	message	de	notre	collègue	Pascal	Griset	co-responsable	du
thème	4	de	l’IRICE	et	de	l’axe	1	du	Labex	EHNE.
Les	perspec(ves	offertes	par	sa	nomina(on	à	la	tête	de	l'ISCC	sont	importantes	en	termes
d’appui	et	de	collabora(on.	Plusieurs	ini(a(ves	sont	déjà	en	cours.

	
Cf.	la	leTre	de	Pascal	Griset	:	PDF	:	LeTre	P.	Griset	–	janvier	2014

	
2/					Colloque	interna(onal
Via	Jean-Michel	Guieu

Du	15	au	17	janvier	2014
Ins(tut	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’InsCtut	historique	allemand	proposent	de	réfléchir



l’Université	Paris-Est	Marne-la-Vallée	(ACP)	et	l’InsCtut	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	considéraCon	 les	premières	années	du	XXe	 siècle	 (à
parCr	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	perme2ra	d’étudier	les	acCons	en	faveur	de
la	paix	menées	parmi	les	neutres	ou	belligérants	tardifs	(Italie,	États-Unis	etc.),	comme	parmi	les
pacifistes	ou	parCsans	d’une	paix	négociée	au	sein	des	belligérants.	...
En	 nous	 centrant	 sur	 les	 acteurs	 (individuels	 ou	 collecCfs)	 nous	 voudrions	 intégrer	 un	 certain
nombre	de	perspecCves	et	de	renouvellements	de	la	réflexion	historique,	en	nous	a2achant	par
exemple	aux	iCnéraires	individuels,	aux	réseaux,	aux	représentaCons	et	iniCaCves	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	affecCve	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	:
inscripCon	obligatoire	à	l’adresse	suivante	:	event@dhi-patris.fr
Informa(ons	sur	:
-								le	site	de	l’Irice		:	hTp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1051
-								Programme	en	ligne	:	hTp://crhec.u-pec.fr/actualites/colloque-interna(nal-les-

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

	
3/					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
Inscrip(ons	obligatoires	:	par	tel	:	01	43	17	71	12
Ou	mail	:	Lecture.archives@diploma(e.gouv.fr

	
dans	le	cadre	de	l'Année	croisée	France-Vietnam	2013-2014
se	déroule	le	colloque	:
	
Les	rela(ons	entre	la	France,	l’Europe	et	le	Vietnam	depuis	1954	
	
organisé	par	Hugues	Tertrais		et	Pierre	Journoud
avec	la	parCcipaCon	de	:	Paris	1/CHAC,	LabEx	Axe	4,	DirecCon	des	archives
du	MAE,	EFEO,	Irsem,	Université	des	SHS	de	Hanoï	;	DirecCon	des	archives
de	l’État	du	Vietnam,	Académie	diplomaCque	du	Vietnam…
	
Un	dossier	spécial	de	la	revue	L'Histoire	est	publié	à	ce2e	occasion	:
h2p://www.histoire.presse.fr/collecCons/vietnam-2000-ans	et
h2p://issuu.com/maglhistoire/docs/62_promo/2?e=0
	
Informa(ons	sur	:
-								Le	site	de	l’Irice	:	hTp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1053`
-								Le	PDF	:	France	Europe	Vietnam
-								Le	site	de	l’IPR	:	hTps://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/accueil/



recherche/ipr/accueil/
	

4/					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’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	ceTe	séance

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

	
Informa(ons	sur	:

-	Le	site	de	l’Irice	:	h2p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arCcle967
-	 sur	 le	site	du	LabEx	 :	h2p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-et-son-autre-
penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-relaCons-internaConales-du-
temps-present/

	
5/					Colloque	interna(onal

Via	Florian	Michel

Mercredi	22,	jeudi	23,	vendredi	24	janvier	2014
Fonda(on	Simone	et	Cino	Del	Duca	(Ins(tut	de	France)

10	rue	Alfred	de	Vigny	-	75008	PARIS
inscripCon	obligatoire	:

info@guerre-et-societe.com	ou	ebel@asmp.fr
Guerre	et	religion
	

Informa(ons	sur	:
-	pdf	ci-joint	:	Guerre	et	religion
-	le	site	:		www.guerre-et-societe.com
	

6/					Interna(onal	Conference
Via	Marie-Pierre	Rey

vendredi	24	et	samedi	25	janvier	2014
Friday	24th:	Salle	n°1	-	Centre	Panthéon	-	12,	place	du	Panthéon	–	Paris	5e
Saturday	25th:	Salle	Bourjac	-	Sorbonne	-	17,	rue	de	la	Sorbonne	-	Paris	5e

Registra=on	required

Email	:		celine.marange@univ-paris1.fr`

	by	January	19.
	

France,	the	USSR,	and	the	End	of	the	Cold	War,	1975-1991
Sorbonne	Cold	War	History	Project
InternaConal	Conference
organized	by	UniversiCes	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	and	Sorbonne	Nouvelle



organized	by	UniversiCes	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	and	Sorbonne	Nouvelle
Paris	III
In	partnership	with	the	Gorbachev	FoundaCon	(Moscow)	and	the	InsCtut
François	Mi2errand	(Paris)
	

Informa(ons	et	programme	sur	:
-								sur	site	Irice	:	page	d’accueil	hTp://irice.univ-paris1.fr/
-								et		hTp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar(cle1056
-								sur	PDF	ci-joint	:	End	Cold	War

	

7/					11es	Journées	de	l’histoire	de	l’Europe
Via	Jean-Michel	Guieu

vendredi	31	janvier,	samedi	1er	février	2014
«	La	paix	en	Europe	»…

Informa(ons	et	programme	sur	:
-	le	site	:	h2p://www.associaCon-des-historiens.com/#!11-j-prog/cgyy

	
8/					Call	for	papers
Via	Ludovic	Tournès

date	limite	d’envoi	:	31	janvier	2014
	

Exchange	Programs	in	the	XXth	Century:	Educa(on,	Circula(on,	and	Transfer
University	of	Geneva
11-12	December	2014
Call	for	Papers
	
In	the	contemporary	world,	cultural	and	educaConal	exchange	has	become	so
common	that	one	does	not	realize	how	novel	this	form	of	circulaCon	was	a	century
ago.	Forms	of	scholarly	exchange	have	existed	since	the	Middle	Ages,	but	their
insCtuConalizaCon	only	began	at	the	end	of	the	19th	century…..
	
Please	send	a	500	word	proposal,	and	a	brief	CV,	to	Exchanges2014@gmail.com
before	31	January	2014.
Selected	parCcipants	will	be	advised	by	march.
For	further	details	on	the	event,	or	any	queries,	please	contact	the	organisers:
	
Prof.	Ludovic	Tournes,	University	of	Geneva:	Ludovic.Tournes@unige.ch
Prof.	Giles	Sco2-Smith,	University	of	Leiden	g.sco2-smith@zeeland.nl

	
Informa(ons	:
-	PDF	:	Exchanges

	
9/					Appels	à	communica(ons
Via	Jean-Michel	Guieu

Date	limite	d’envoi	:	28	février	2014

Small	Na(ons	and	Colonial	Peripheries	in	World	War	I:	Europe	and	the	Wider
World
NaConal	University	of	Ireland,	Galway	-	Friday	13th-Saturday	14th	June	2014

The	purpose	of	this	workshop	is	to	provide	a	forum	of	debate	for
transnaConal	and	comparaCve	approaches	to	the	history	of	small
European	naCons	and	Europe’s	colonial	peripheries	in	World	War	I	in	the
context	of	the	epochal	changes	brought	by	the	collapse	of	large	imperial
states.	Our	aim	is	to	reach	a	more	nuanced	understanding	of	the	complex
relaConship	between	the	peripheral	regions	of	Europe	and	her	empires
and	Europe’s	metropolitan	core	through	the	comparaCve	and
transnaConal	analysis	of	the	contribuCon	of	European,	Asian	and	African
peripheries	to	the	war	effort	in	World	War	I.

	
ProspecCve	parCcipants	should	send	a	paper	Ctle	and	a	300-word
abstract,	accompanied	by	a	1-page	CV	to



abstract,	accompanied	by	a	1-page	CV	to
enrico.dallago@nuigalway.ie
by	the	deadline	of	28	February	2014.	They	will	be	noCfied	of
acceptance	by	mid-March	2014.
	
Informa(ons	:
Sur	le	site	:	hTp://www.firstworldwarstudies.org/blog/post.php?s=2014-01-06-cfp-small-
na(ons-and-colonial-peripheries-in-world-war-i-europe-and-the-wider-world
-	pdf	ci-joit	:	Small	Na(ons

	
10/		Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière	et	Laurence	Badel

	

=>	Nouveau	site	de	l’Ins(tut	Pierre	Renouvin
h2p://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	formaCon.

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h2p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	:		Frédéric	Clavert	frederic@clavert.net
Organigramme	du	LabEx	EHNE	:
	hTp://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme5_EHNE.pdf
	

=>flashirice	:	leTre	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	ce2e	adresse	dans	le	cadre	“desCnataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	Agenda	 sur	 le	 site	de	 l’Irice	 (hTp://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	programmaCon	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.

	
	

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

Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
Appel	à	candidatures

Date-limite	:	15	janvier	2014
	

Call	for	Applica(ons:	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	 internaConal	experCse	of	 scholars	 in	and	outside	of	Germany	and	 is	embedded	 in
university	and	extra-university	research	insCtuCons	in	Berlin.	It	supports	historical-criCcal	philology,	rigorous
engagement	with	the	 literatures	of	the	Middle	East	and	their	histories,	 the	social	history	of	ciCes	and	the
study	 of	 Middle	 Eastern	 poliCcal	 and	 philosophical	 thought	 (ChrisCan,	 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.
	
Informa(ons	:	hTp://www.eume-berlin.de/en/call-for-applica(on-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	disposiCf	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	 Ctulaire	 d'un	 doctorat	 ou	 étudiant	 inscrit	 en	 3ème	 cycle	 (dérogaCon	 possible	 si
jusCficaCon	de	travaux	avancés),	avoir	une	connaissance	approfondie	de	la	civilisaCon	japonaise,	posséder
une	praCque	courante	du	japonais	(niveau	licence)	et	être	engagé	dans	un	projet	de	recherche.	
	
Informa(ons	:	PDF	:		Appel-Paris-Waseda-2014-2015-1
Contact	:	Marie	Azuelos	(marie.azuelos@sciencespo.fr)
	
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	17	janvier	2014
	

Workshop	for	new	scholars	in	financial	history	(Belfast,	16	avril	2014)
	
The	 European	 AssociaCon	 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	 pracCce	 and	 improve	 their	 research	 through	 presentaCon	 and	 discussion	 with	 more
experienced	scholars.	ParCcipants	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	 parCcularly	 encouraged	 to	 apply.	 Research	 in	 any	 theme	 and	 methodology	 in	 banking	 and
financial	 history	 is	 welcome.	 ComparaCve	 approaches	 are	 encouraged	 and	 co-authored	 papers	 are
accepted.
	
Informa(ons	:	hTp://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2536
Contact	:	info@eabh.info
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	24	janvier	2014

	

Aides	à	la	mobilité	du	centre	d'études	franco-russes	pour	2014
	
Le	Centre	d'études	franco-russe	(CEFR)	propose	des	aides	à	 la	mobilité	pour	2014;	d'une	durée	de	quatre
mois	 minimum.	 Ces	 aides	 sont	 ouvertes	 aux	 DOCTORANTS	 EN	 SCIENCES	 HUMAINES	 ET	 SOCIALES
ORIGINAIRES	 DE	 L'UNION	 EUROPÉENNE	 (NOTA	 BENE	 :	 LES	 DOCTORANTS	 EN	 FIN	 DE	 THÈSE	 ET	 LES
CANDIDATS	DE	PLUS	DE	35	ANS	NE	SONT	PAS	PRIORITAIRES).	Les	candidats	doivent	être	engagés	dans	une
thèse	sur	la	Russie,	l'Ukraine,	la	Biélorussie	ou	la	Moldavie	dans	l'un	des	domaines	des	sciences	humaines	et
sociales	 (anthropologie,	 études	 li2éraires	 et	 arCsCques,	 histoire,	 géographie,	 philosophie,	 sciences
poliCques,	 sociologie	 etc.).	 Ils	 doivent	 démontrer	 une	 très	 bonne	 maîtrise	 du	 russe,	 écrit	 et	 parlé.	 Les
bénéficiaires	de	l'aide	à	la	mobilité	seront	intégrés	à	l'équipe	et	à	la	vie	du	Centre	et	invités	à	parCciper	à	ses
manifestaCons	scienCfiques	(séminaires,	colloques...).	Ils	bénéficieront	des	capacités	logisCques	du	Centre,
des	opportunités	de	publicaCon	et	des	liens	scienCfiques	déjà	établis.
	
Envoyer	par	voie	électronique	les	pièces	suivantes	en	français	:	le	formulaire	ci-joint,	un	CV,	un	calendrier	de



Envoyer	par	voie	électronique	les	pièces	suivantes	en	français	:	le	formulaire	ci-joint,	un	CV,	un	calendrier	de
travail	 à	 l'appui	de	 la	durée	de	mission	 sollicitée,	un	budget	prévisionnel	de	 la	mission,	 indiquant	 le	 coût
esCmé	dela	mission	et	le	montant	demandé	au	CEFR,	les	aides	obtenues	auprès	d'autres	organismes,	deux
le2res	de	recommandaCon	(accompagnées	des	a2estaCons	demandées).
	
Les	candidatures	seront	examinées	par	le	Conseil	scienCfique	du	CEFR	lors	de	sa	réunion	de	février	2014.	Les
résultats	seront	annoncés	fin	février	2014.
	
Informa(ons	 :	 Fichier	 joint	 FORMULAIRE	 Aide	 Mobilité	 2014.doc	 /
hTp://www.ifre.fr/index.php/actualites/actualites-europe/item/1671-appel-candidatures-2014-2015-
cefr-aide-mobilite
Contact	 :	 Adelino	 BRAZ,	 Responsable	 du	 Pôle	 Sciences	 humaines	 et	 Sociales	 &	 Archéologie
(DGM/ATT/RECH),	ministère	des	Affaires	étrangères,	brigiTe.myard@diploma(e.gouv.fr
Hélène	MELAT,	directrice	du	CEFR:	helene.melat@centre-fr.net
Henri-Paul	 FRANCFORT,	 président	 du	 conseil	 scienCfique	 du	 Pôle	 TRIAC	 :	 henri-paul.francfort@mae.u-
paris10.fr		
Véronique	 GERVAIS,	 chargée	 de	 mission,	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 :
Veronique.gervais@diploma(e.gouv.fr
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	31	janvier	2014
Financement	de	travaux	s'inscrivant	dans	l'axe	4	du	Labex

	
Dans	le	cadre	du	programme	scienCfique	du	LabEx	EHNE,	le	CRHIA	et	l’axe	4	proposent	une	aide	financière
pour	 des	 projets	 de	 recherches	 s’intégrant	 dans	 les	 thémaCques	 de	 l’axe	 4,	 l’Europe,	 les	 Européens	 et	 le
monde.

Ce2e	 aide	 financière	 concerne	 les	 projets	 de	 	 séjours	 de	 recherches	 à	 l’étranger,	 la	 par(cipa(on	 à	 des
colloques	 ou	 journées	 d’études	 et	 des	 traduc(ons	 d’ar(cles.Ce2e	 aide	 financière	 pourra	 être	 a2ribuée
uniquement	 aux	doctorants	ou	enseignants-chercheurs	membres	de	 l’axe	4.	Les	 chercheurs	 recevant	un
financement	s’engageront	en	retour	à	par(ciper	à	l’élabora(on	de	l’encyclopédie	numérique	EHNE	par	la
rédac(on	d’une	no(ce.

Informa(ons	:	h2p://mondeurope.hypotheses.org/227
Contact	:	Virginie	Chaillou-Atrous	(abexehne4@univ-nantes.fr)
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	31	janvier	2014
	

«	The	Clash	of	Empires:	World	War	I	and	the	Middle	East	»,	conference	organized	by	the	University	of
Cambridge,	the	University	of	Utah	and	the	Turkish	Historical	Society	(June	13-14,	2014,	Cambridge,	UK)

	
To	 mark	 this	 hundredth	 anniversary	 of	 WWI,	 a	 two-day	 conference	 to	 be	 held	 at	 the	 University	 of
Cambridge,	will	examine	the	clash	between	Great	Britain	and	the	O2oman	Empire,	and	its	related	impact	on
the	social	and	poliCcal	causes	of	the	O2oman	collapse.	The	conference	will	examine	the	immediate	and
long-term	 implicaCons	 of	 the	 processes	 of	 imperial	 dissoluCon	 through	 a	 set	 of	 theoreCcally	 guided	 and
empirically	 based	 quesCons.	 The	 goal	 of	 the	 conference	 is	 to	 bring	 together	 experts	 and	 scholars	 from
different	 disciplines	 to	 exchange	 theoreCcal	 and	 empirical	 insights,	 as	 well	 as	 to	 provide	 an	 academic
plaáorm	 for	 fruiául	 discussion	 on	 the	 demise	 of	 the	 O2oman	 Empire	 and	 the	 birth	 of	 the	 naCon-state
system	in	the	Middle	East.
	

Informa(ons	 :	 h2p://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Turk&month=1401&week=a&msg=tYAUQx6dpE%2B4FQ0Q3xkROw

Contact	:	Elise	Lapaire	(el402@cam.ac.uk)

	
*	Appel	à	communica(ons



*	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	 événement	 entend	 sCmuler	 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
insCtuConnels.	Aussi	les	JCEA	lu2ent	contre	les	segmentaCons	disciplinaires	et	l’insularité	des	doctorant.e.s
–	notamment	ceux	ra2achés	à	des	laboratoires	non	spécialisés	en	études	africaines.	Il	s’agit	en	parCculier	de
parCciper	au	décloisonnement	des	travaux	entre	les	différentes	régions	d’Afrique,	de	favoriser	le	croisement
des	problémaCques,	et	de	confronter	les	approches	de	plusieurs	disciplines,	en	ouvrant	ce2e	rencontre	aux
sciences	humaines	au	sens	large.
	
Informa(ons	:	hTp://jcea2014.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Contact	:		jcea2014@gmail.com
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	1er	février	2014
	

«	History,	Memory	and	European	Iden(ty	»,	Maastricht,	5-6	juin	2014

The	 History	 of	 *European	 IntegraCon	 Research	 Society	 (HEIRS)*	 is	 seeking	 papers	 for	 its	 10th	 annual

conference:	 “History,	 Memory	 and	 European	 IdenCty”.	 The	 conference	 aims	 at	 bringing	 together	 PhD

students,	young	researchers	and	renowned	specialists	from	both	social	sciences	and	history.

	

Informa(ons	:	CFP	sur	h2p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2553

Contact	:	Aline	Sierp	(aline.sierp@maastrichtuniversity.nl)
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne

	
L'InsCtut	français	d'histoire	en	Allemagne	de	Francfort	a2ribue	des	bourses	d'aide	à	la	mobilité	de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	inCtulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	fondateur	de	la	Mission	Historique	Française
en	 Allemagne	 à	 Göéngen	 en	 1977,	 devenue	 IFHA	 en	 2009,	 et	 dotée	 d'un	montant	 de	 1200	 euros,	 est
desCnée	à	soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	Ctulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche
doctorale	en	cours	d'inscripCon	pour	l'automne	2014)	travaillant	sur	des	quesCons	d'histoire	allemande	ou
franco-allemande	et	prévoyant	un	séjour	en	archives	ou	en	bibliothèque	dans	toute	l'Allemagne	ou	l'espace
germanophone.
La	seconde,	inCtulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de	1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs
et	collègues	postdoctorantset	obéit	aux	même	modalités	de	candidature	et	de	séjour	que	la	précédente.				
La	date	limite	de	dépôt	des	candidatures	est	fixée	au	30	avril	2014	pour	les	deux	bourses.			
	
Informa(ons	:	PDF	Bourses-IFHA2014
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	1er	octobre	2014
	

Numéro	spécial	«	Humanitarian	Aid	to	Eastern	Europe	»
La	 revue	 Eastern	 Journal	 of	 European	 Studies	 publiera	 à	 la	 fin	 de	 l'année	 2014	 un	 numéro	 thémaCque

inCtulé	:	



inCtulé	:	

Humanitarian	Aid	to	Eastern	Europe:	European	Policies	and	Transna(onal	Ac(ons	(1945-2000)

Les	proposiCons	d'arCcles	sont	les	bienvenues

InformaCons:	hTp://ejes.uaic.ro/

Contact	:	Yves	Denechère	(Yves.Denechere@univ-angers.fr)
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