
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 94
Date: 24 janvier 2014 à 12:12

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	94	(fichiers	pdf	:	3),	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	94	–	semaine	du	27	au	31	janvier	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Message	d’Éric	Bussière	(Évolu5on	de	l’acronyme	de	l’UMR	Irice)
2/	 	 	 	 	 Interna(onal	 Conference	 (Marie-Pierre	 Rey	 –	 France,	 the	USSR,	 and	 the	 End	of	 the	Cold	War	 –	 24-25

janvier	2014)
3/					Journée	de	l’associa(on	Mnémosyne	(Fabrice	Virgili	–	Genre	et	médias	en	France	de	"La	Fronde"	à	"Cause0e"	-

25	janvier	2014)
4/	 	 	 	 	Conférence	 (Pierre	 Journourd	–	De	Gaulle,	 la	 reconnaissance	de	 la	République	populaire	de	Chine	–	28

janvier	2014)
5/					Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel	–	Tiers	Monde	n°	216)
6/					Vient	de	paraître	(Georges-Henri	Soutou	–	The	Vienna	Summit	and	Its	Importance	in	Interna5onal	History)
7/					Journée	de	l’histoire	de	l’Europe	(Jean-Michel	Guieu	-	La	paix	en	Europe	–	31	janvier,	1er	février	2014)
8/	 	 	 	 	Appel	à	communica(ons	 (Jean-Michel	Guieu	-	Small	Na5ons	and	Colonial	Peripheries	 in	World	War	 I:	 	–	28

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

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

1/					Message	d’Éric	Bussière
Évolu(on	de	l’acronyme	de	l’UMR	IUVWX

Lors	 d’un	 récent	 Conseil	 de	 laboratoire	 a	 été	 prise	 la	 décision	de	 faire	 évoluer	 le	 nom	de	 l’UMR
Irice,	trop	souvent	confondu	avec	des	acronymes	homonymes	(fgfh,	fgifh	Lille3,	fgfh	jijhh	etc.).
Une	des	possibilités	évoquées	consisterait	à	ajouter	le	mot	Sorbonne	devant	l’fgfkj,	qui	deviendrait
ainsi	Sorbonne-fgfkj,	soit	le	hfgfkj.
Aussi	nous	serons	heureux	de	recueillir	les	proposi5ons	que	vous	voudrez	bien	nous	communiquer,
en	 les	 adressant	 à	 Pascal	 Griset	 :	 pascal.griset@cnrs.fr,	 et	 à	 Hugues	 Tertrais	 :	 tertrais@univ-
paris1.fr
Date	limite	:	14	février	2014.

	
2/					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

Registra5on	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
Interna5onal	Conference
organized	by	Universi5es	Paris	I	Panthéon-Sorbonne	and	Sorbonne	Nouvelle
Paris	III



Paris	III
In	partnership	with	the	Gorbachev	Founda5on	(Moscow)	and	the	Ins5tut
François	Mi0errand	(Paris)
	

Informa(ons	et	programme	sur	:
-								sur	site	Irice	:	page	d’accueil	http://irice.univ-paris1.fr/
-								et		http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1056
-								sur	PDF	ci-joint	:	End	Cold	War

	
3/					Journée	d’études
Via	Fabrice	Virgili

samedi	25	janvier	2014	-	14h-17h30
Auditorium	de	l’Ins(tut	na(onal	d’histoire	de	l’art

2	rue	Vivienne,	75002	Paris
	

Journée	de	l'associa(on	Mnémosyne	pour	le	développement	de	l'histoire	des	femmes	et	du
genre	:	Genre	et	médias	en	France	de	"La	Fronde"	à	"Causefe"

Les	femmes	n’ont	représenté	que	20	%	des	intervenant-e-s	dans	les	médias	audiovisuels	en	2012	selon	le
CSA.	Marginales	dans	 l’espace	d’expression,	elles	 le	demeurent	aussi	dans	 les	postes	de	décision	alors
qu’elles	représentent	désormais	43	%	des	journalistes	et	60	%	des	élèves	des	écoles	de	journalisme.	Par
ailleurs,	 leur	 image	dans	 les	medias	 reste,	 selon	 le	constat	dressé	par	Michèle	Reiser	et	Brigi0e	Gresy,
fortement	 stéréotypée.	 Pourtant,	 dès	 l’époque	 révolu5onnaire,	 et	 plus	 encore	 à	 par5r	 du	 XIXe	 siècle,
féminisme	et	journalisme	ont	été	étroitement	liés…
 

Informa(ons	et	programme	sur	:
-	sur	le	site	de	Mnémosyne	:

-								http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/2014-de-la-fronde-a-causette-femmes-genre-
et-medias/
	

4/					Conférence
Via	Pierre	Journoud

mardi	28	janvier	2014		de	18	à	20h
Ecole	militaire,	1	place	Joffre	75007	Paris

Amphithéâtre	de	Bourcet
Inscrip5on	ICI

ou	à	l’adresse	suivante:	inscrip5on.irsem@defense.gouv.fr
	

	
À	l’occasion	du	50e	anniversaire	de	l’établissement	des	rela5ons	diploma5ques	entre	la
France	et	la	République	populaire	de	Chine,	en	janvier	1964,	l’IRSEM	organise	une
conférence	sur	:

	
De	Gaulle,	la	reconnaissance	de	la	République	populaire	de	Chine

et	50	ans	de	rela(ons	franco-chinoises
	

Avec	la	par5cipa5on	de	:
-	Jean-Luc	DOMENACH,	Directeur	de	recherches	au	CERI	et	auteur,	notamment,	de	Mao,	sa
cour	et	ses	complots.	Derrière	les	Murs	rouges	(Fayard,	2012)
-	Jean	ESMEIN,	Ancien	a0aché	de	presse	à	l’ambassade	de	France	à	Pékin	(1965-1969)	et
auteur,	entre	autres,	de	La	Révolu5on	culturelle	chinoise	(Seuil,	1970).
	
Ce0e	table	ronde	sera	animée	par	Pierre	JOURNOUD,	chercheur	à	l’IRSEM	et	auteur	de	De
Gaulle	et	le	Vietnam	(1945-1969).	La	réconcilia5on	(Tallandier,	2011)

	
Informa(ons	et	programme	sur	:
-	sur	le	site	:	http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nos-
evenements/tr-de-gaulle-la-reconnaissance-de-la-chine

	
5/					Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel

Le	n°	216	de	la	revue	Tiers	Monde,	consacré	à
L'écriture	de	l'histoire	dans	les	pays	en	développement



L'écriture	de	l'histoire	dans	les	pays	en	développement
	
dossier	dirigé	par	Chloé	Maurel,	vient	de	paraître.

Informa(ons	et	programme	sur	:
-	le	site	de	la	revue	:	http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?
idr=30&idnum=481130

	
6/					Vient	de	paraître
Via	Georges-Henri	Soutou
	

The	Vienna	Summit	and	Its	Importance	in	Interna(onal	History
de
Günther	Bischof	–	Stefan	Karner	–	Barbara	Stelzl-Marx	(Hg.)
(Lanham	u.	a.	–	Lexington	Books-	2014)
	
Avec	la	par5cipa5on	de	Georges-Henri	Soutou

	
At	the	beginning	of	June	1961,	the	tensions	of	the	Cold	War	were	supposed	to	abate	as
both	 sides	 sought	 a	 resolu5on.	 The	 two	 most	 important	 men	 in	 the	 world,	 John	 F.
Kennedy	 and	Nikita	 Khrushchev,	met	 for	 a	 summit	 in	 Vienna.	 Yet	 the	 high	 hopes	were
disappointed.	Within	months	 the	Cold	War	had	become	very	hot:	Khrushchev	built	 the
Berlin	Wall	 and	 a	 year	 later	 he	 sent	missiles	 to	 Cuba,	 in	 order	 to	 threaten	 the	 United
States	 directly.	 Despite	 the	 fact	 that	 the	 Vienna	 Summit	 yielded	 barely	 any	 tangible
results,	it	did	lead	to	some	very	important	developments.	In	The	Vienna	Summit	and	Its
Importance	 in	 Interna5onal	 History	 interna5onal	 experts	 use	 new	 sources	 to	 analyze
what	really	happened	at	that	5me…
 
Informa(ons	sur	:
-le	site	de	l’éditeur	:	https://rowman.com/ISBN/9780739185575
-le	PDF	:	Vienna	Summit

	

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	:	h0p://www.associa5on-des-historiens.com/#!11-j-prog/cgyy

	
8/					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
Na5onal	University	of	Ireland,	Galway	-	Friday	13th-Saturday	14th	June	2014

The	purpose	of	this	workshop	is	to	provide	a	forum	of	debate	for
transna5onal	and	compara5ve	approaches	to	the	history	of	small
European	na5ons	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
rela5onship	between	the	peripheral	regions	of	Europe	and	her	empires
and	Europe’s	metropolitan	core	through	the	compara5ve	and
transna5onal	analysis	of	the	contribu5on	of	European,	Asian	and	African
peripheries	to	the	war	effort	in	World	War	I.

	
Prospec5ve	par5cipants	should	send	a	paper	5tle	and	a	300-word
abstract,	accompanied	by	a	1-page	CV	to
enrico.dallago@nuigalway.ie
by	the	deadline	of	28	February	2014.	They	will	be	no5fied	of
acceptance	by	mid-March	2014.
	



	
Informa(ons	:
Sur	le	site	:	http://www.firstworldwarstudies.org/blog/post.php?s=2014-01-06-cfp-
small-nations-and-colonial-peripheries-in-world-war-i-europe-and-the-wider-world

	
	

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

=>		Labex
Le	site	du	LabEx	se	trouve	aux	adresses	suivantes	:
h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	 Webmaster	 et	 responsable	 du	 dic(onnaire	 électronique	 :	 	 Frédéric	 Clavert
frederic@clavert.net
Organigramme	du	LabEx	EHNE	:
	http://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Organigramme5_EHNE.pdf
	

=>	flashirice	:	adresse	mail	u(lisée	par	les	membres	irice
chaque	membre	Irice	(y	compris	les	post-doc	sur	contrat)	est	abonné	la	liste	flashirice@listes.univ-
paris1.fr.	Indiquer	ce0e	adresse	dans	le	cadre	“des5nataire”	des	mails	pour	diffuser	des	messages.
	

=>	AGENDA/SAVE	THE	DATE
La	 rubrique	 Agenda	 sur	 le	 site	 de	 l’Irice	 (http://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	programma5on	déjà	en	place.	Contacter	Gisèle	Borie	pour	retenir	une	date.
	

10/											Informa(ons	Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice
Via	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme
Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	
	
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	31	janvier	2014
	

Financement	de	travaux	s'inscrivant	dans	l'axe	4	du	Labex
	

Dans	le	cadre	du	programme	scien5fique	du	LabEx	EHNE,	le	CRHIA	et	l’axe	4	proposent	une	aide	financière
pour	 des	 projets	 de	 recherches	 s’intégrant	 dans	 les	 théma5ques	 de	 l’axe	 4,	 l’Europe,	 les	 Européens	 et	 le
monde.
Ce0e	 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.	Ce0e	 aide	 financière	 pourra	 être	 a0ribuée
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	:	http://mondeurope.hypotheses.org/227
Contact	:	Virginie	Chaillou-Atrous	(abexehne4@univ-nantes.fr)
	
*	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	 s5muler	 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
ins5tu5onnels.	Aussi	les	JCEA	lu0ent	contre	les	segmenta5ons	disciplinaires	et	l’insularité	des	doctorant.e.s
–	notamment	ceux	ra0achés	à	des	laboratoires	non	spécialisés	en	études	africaines.	Il	s’agit	en	par5culier	de



–	notamment	ceux	ra0achés	à	des	laboratoires	non	spécialisés	en	études	africaines.	Il	s’agit	en	par5culier	de
par5ciper	au	décloisonnement	des	travaux	entre	les	différentes	régions	d’Afrique,	de	favoriser	le	croisement
des	probléma5ques,	et	de	confronter	les	approches	de	plusieurs	disciplines,	en	ouvrant	ce0e	rencontre	aux
sciences	humaines	au	sens	large.
	
Informa(ons	:	http://jcea2014.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Contact	:		jcea2014@gmail.com
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	31	janvier	2014
	

«	Food	Security	and	the	Contemporary	World	»	:
special	issue	of	Contemporanea	/	Rivista	di	storia	dell'800	e	del'	900

	
The	special	issue	of	/Contemporanea/	aims	to	engage	in	a	reflec5on	on	food	security	in	the	widest	sense	of
the	term,	which	includes	the	poli5cal	and	economic	choices	made	by	ins5tu5ons,	rela5ons	between	states,
intergovernmental	 and	 non-governmental	 organiza5ons,	 the	 connec5on	 between	 the	 availability	 of	 food
and	 interna5onal	 stability.	We	 also	 intend	 to	 look	 at	 the	 circula5on	 of	 cultures	 and	 prac5ces	 within	 the
transna5onal	space	that	historically	defines	the	rela5onship	between	food,	health,	individual	and	collec5ve
well-being.	In	par5cular,	/Contemporanea	/is	looking	for	proposals	that	deal	with	the	topic	of	food	security
in	rela5on	to:
	
		*	The	global	food	system
		*	Health,	welfare	and	nutri5onal	sciences
		*	The	transna5onal	aspects	of	food	cultures
		*	Humanitarian	programs	and	the	administra5on	of	food	aid
		*	Right	to	food	and	human	rights
		*	Agricultural	and	environmental	policies
		*	Economic	coopera5on
		*	Food	policies	and	interna5onal	rela5ons
		*	Transna5onal	i5neraries	of	experts	in	nutri5on

Informa(ons	 :http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Diplo&month=1401&week=a&msg=ZbBdT3Ld0Wje/FzQPgFpow
Contact	:	Silvia	Salva5ci	(ssalvatici@unite.it	/	contemporanea@mulino.it)
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	1er	février	2014
	

«	History,	Memory	and	European	Iden(ty	»,	Maastricht,	5-6	juin	2014
The	 History	 of	 *European	 Integra5on	 Research	 Society	 (HEIRS)*	 is	 seeking	 papers	 for	 its	 10th	 annual
conference:	 “History,	 Memory	 and	 European	 Iden5ty”.	 The	 conference	 aims	 at	 bringing	 together	 PhD
students,	young	researchers	and	renowned	specialists	from	both	social	sciences	and	history.
	
Informa(ons	:	CFP	sur	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2553
Contact	:	Aline	Sierp	(aline.sierp@maastrichtuniversity.nl)
	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	14	février	2014

«	European	Civil	Society?	History	of	the	Interna(onal	Rela(ons	of	Human	Rights	Leagues	»,

Vienne,	23-24	mai	2014

This	 two-day	 workshop	 held	 at	 the	 University	 of	 Vienna	 convenes	 for	 the	 first	 5me	 scholars	 ac5ve	 in
research	 on	 the	 history	 of	 European	 human	 rights	 leagues.	 We	 cordially	 invite	 scholars	 who	 conducted
research	 on	 the	 history	 of	 the	 FIDH,	 the	 Belgian,	 Bulgarian,	 Czechoslovak/Czech,	 Danish,	 German,	Greek,
Italian,	Norwegian,	 Polish,	 Portuguese,	 Swedish,	 Swiss,	 Spanish,	 or	 other	 human	 rights	 leagues	 to	 submit
their	 proposals.	 Addi5onally,	 we	 also	 address	 scholars	 specialising	 in	 the	 aforemen5oned	 Interna5onal



their	 proposals.	 Addi5onally,	 we	 also	 address	 scholars	 specialising	 in	 the	 aforemen5oned	 Interna5onal
League	for	Human	Rights.	The	30-minute	lectures	should	cover	the	history	and	background	of	the	respec5ve
organisa5ons	and,	if	traceable,	their	interna5onal	rela5ons.	The	chronological	emphasis	should	be	put	on	on
the	period	before	1945,	post-war	developments	may	however	be	considered.
Contact	:	christopher.treiblmayr@univie.ac.at

Informa(ons	:	http://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2559

	

*	Appel	à	communica(ons
Date-limite	:	15	février	5014

	
	

Romania	and	Europe.	Prospects	for	Development	(Université	de	Cluj-Napoca,	22-25	mai	2014)
	

The	Conference	will	 be	divided	 into	 four	 sec5ons:	 I.	 EU	Enlargement	 in	 the	21st	Century	 II.	 Internals	 and
Marginals	in	the	EU	III.	Romania’s	Road	to	EU	IV.	EU’s	Foreign	Policy	The	conference	aims	at	reuni5ng	EU	and
non-EU	academics,	researchers	preparing	a	doctorate	or	having	post-doctoral	experience	together	with	the
interna5onal	 community	 of	 actors	 ac5ve	 in	 development	 coopera5on:	 governmental	 actors,	 civil	 society,
experts,	local	authori5es,	mass-media	and	the	private	sector,	focusing	on	the	crea5on	of	joint	transna5onal
ac5vi5es	 and	 structural	 links	 with	 academic	 ins5tu5ons	 in	 other	 countries;	 aiming	 at	 the	 produc5on	 of
research	 result	 that	 cannot	 be	 achieved	 through	 research	 ac5vi5es	 within	 a	 na5onal	 framework.	 The
inten5on	is	to	bring	new	strategic	perspec5ves	for	the	Romanian	development	coopera5on,	based	on	other
EU	 countries	 and	 experiences.	We	will	welcome	 compara5ve	 analyses	 between	 EU	 structures,	 strategies,
challenges	and	different	countries	in	transi5on.
	
Contact	:	Miruna	Balosin	(miruna.balosin@ubbcluj.ro)
Informa(ons	:	http://pages.ubbcluj.ro/dseg/?p=161
	
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	30	avril	2014
	

Bourses	de	l'Ins(tut	Français	d'Histoire	en	Allemagne
	
L'Ins5tut	français	d'histoire	en	Allemagne	de	Francfort	a0ribue	des	bourses	d'aide	à	la	mobilité	de	moyenne
durée	pour	un	séjour	situé	autour	ou	au	cours	de	l'été	2014.	
La	première,	 in5tulée	"Bourse	Robert-Mandrou",	du	nom	du	fondateur	de	la	Mission	Historique	Française
en	 Allemagne	 à	 Göängen	 en	 1977,	 devenue	 IFHA	 en	 2009,	 et	 dotée	 d'un	 montant	 de	 1200	 euros,	 est
des5née	à	soutenir	des	étudiants	de	doctorat	(y	compris	des	5tulaires	d'un	mastère	débutant	une	recherche
doctorale	en	cours	d'inscrip5on	pour	l'automne	2014)	travaillant	sur	des	ques5ons	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,	in5tulée	"Bourse	Gabriel-Monod",	dotée	d'un	montant	de		1400	euros	s'adresse	aux	chercheurs
et	collègues	postdoctorants	et	obéit	aux	mêmes	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

-- 
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