
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 96
Date: 7 février 2014 à 12:18

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	la	Le0re	d’informa5ons	n°	96	(fichiers	pdf	:	4),	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	96	–	semaine	du	10	au	14	février	2014
	

Dans	ce(e	le(re	:
	

1/					Groupe	de	travail	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda		–	3e	séance	:	11	février	2014)
2/					Journées	d’études	(Sofia	Papastamkou	–	La	guerre	d’Indépendance	algérienne	–	11-12	février	2014)
3/					Vient	de	paraître	(Anne	Couderc	–	Héritages	de	Byzance	en	Europe	du	Sud-Est	à	l'époque	moderne	et

contemporaine)
4/					Appel	à	communica(ons	(Hugues	Tertrais	–	CHIR	Jinan	-	Anciens	et	nouveaux	acteurs	RI	–	24	février	2014)
5/					Colloque	interna(onal	(Marie-Pierre	Rey	–	Diploma5es	et	diploma5e	au	temps	de	Napoléon	–	25/26	mars

2014)
6/					Call	for	Papers	(Laurence	Badel	–	The	UN	and	the	Post-War	Global	Order –	30	mars	2014)
7/					Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	–	1814,	les	Russes	en	France…–	31	mars	2014)
8/					Informa(ons	à	retenir	(Eric	Bussière	-	Laurence	Badel)
9/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Irice	(Houda	Ben	Hamouda	-	Noël	Bonhomme)
	

	

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

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

3e	séance	2013-2014
Mardi	11	février	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	ceZe	séance

 
Construire	et	penser	l’espace	méditerranéen

·       Elena	Calandri	(Professeur,	Université	de	Padoue)	:	L’Occident	et	la	construc5on
de	la	Méditerranée	:	du	Pacte	Atlan5que	à	la	Conférence	de	Barcelone
	

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	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle967
-	sur	le	site	du	LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/2013/12/04/leurope-
et-son-autre-penser-la-mediterranee-comme-objet-de-lhistoire-des-
rela5ons-interna5onales-du-temps-present/

	



	
2/					Journées	d’études
Via	Sophia	Papastamkou

mardi	11	février	2014	de	13h30	à	18h30
mercredi	12	février	de	9h	à	18h

Salle	de	réunion,	1er	étage	de	la	BDIC
	

Campus	de	l’université	Paris	Ouest	Nanterre
200	avenue	de	la	République

accès	:	RER	A	•	arrêt	:	Nanterre	Université
SNCF	depuis	la	gare	Saint-Lazare	•

arrêt	:	Nanterre	Université
	

La	guerre	d'indépendance	algérienne.	Echelles	métropolitaines
Journées	organisées	par	le	Centre	d'histoire	sociale	du	XXè	siècle,	le	Centre	de	recherches
sociologiques	sur	le	droit	et	les	ins@tu@ons	pénales	et	la	Bibliothèque	de	documenta@on
interna@onale	contemporaine.

L'histoire	de	la	guerre	d'indépendance	algérienne	en	métropole	ne	cons5tue	pas	un
champ	iden5fié	de	l'historiographie.	Pourtant	elle	s'est	récemment	développée,	en
par5culier	grâce	à	des	études	locales	qui	corrigent	une	trop	grande	focalisa5on	sur	la
région	parisienne…
Contacts	et	informa5ons	:
	blanchard@cesdip.fr	;	branche@univ-paris1.fr	;	sylviethenault@aliceadsl.fr

	
Informa(ons	et	programme	sur	:
-								le	site	de	la	BDIC	:

hZp://bdic.fr/actualites-scien(fiques-et-culturelles/evenements-bdic/494-la-
guerre-d-independance-algerienne-echelles-metropolitaines-journees-d-etudes-a-
la-bdic

-								le	PDF	:
h0p://bdic.fr/images/stories/BDIC/evenements/evenementsBDIC/Prog-
Guerredindepalgerienne-2014.pdf

3/					Vient	de	paraître
Via	Anne	Couderc

Héritages	 de	 Byzance	 en	 Europe	 du	 Sud-Est	 à	 l'époque	 moderne	 et
contemporaine
(© École française d'Athènes, 2014, 522 pages)
	
Par	Olivier	Delouis,	Anne	Couderc,	Petre	Guran	(dir.)
	
Ce	 livre	 envisage	 la	 présence	 con5nuée	 de	 Byzance	 en	 Europe	 du	 Sud-Est	 à	 l’époque
moderne	 et	 contemporaine.	 Le	 sujet,	 apparemment	 paradoxal	 –	 du	 moins	 si	 l’on
considère	la	chute	de	Constan5nople	en	1453	comme	un	terme	indépassable	–,	peut	se
jus5fier	 sans	 peine.	 L’Empire	 byzan5n	 avait	 duré	 plus	 de	mille	 ans	 :	 sa	 dispari5on,	 au
bénéfice	de	 l’Empire	o0oman,	n’effaça	pas	son	souvenir	pas	plus	qu’elle	ne	disqualifia
son	héritage	auprès	des	peuples	jadis	sujets	ou	voisins	du	basileus	byzan5n…
	
Informa(ons	et	programme	sur	:
-	le	PDF	ci-joint	:	Byzance
-								le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.deboccard.com/fr/cole-franaise-d-athnes/347661-heritage-de-byzance-en-
europe-du-sud-est-a-l-epoque-moderne-et-contemporaine--9782869582538.html

	
4/					Appel	à	communica(ons

CHIR	Jinan	2015
Via	Hugues	Tertrais

Date	limite	d’envoi	des	proposi(ons	:	24	février	2014
	

Anciens	et	nouveaux	acteurs
Les	histoires	des	Rela(ons	interna(onales	(XIXe-XXIe	siècle)
Jinan,	27-28	August,	2015



Jinan,	27-28	August,	2015
	
Appel	 à	 communica5on	 pour	 la	 session	 scien5fique	 du	 CHIR	 au	 Congrès
mondial	de	Jinan	(Chine,	2015)	-	Sont	aZendus	un	(tre,	un	résumé	(200	mots)
et	un	court	CV.

La	scène	des	rela5ons	interna5onales	et	celle	de	l’histoire	des	rela5ons	interna5onales
évoluent.	 A	 l’origine	 de	 la	 première	 mondialisa5on,	 l'Europe	 s'est	 imposée	 comme
acteur	 dominant	 du	 système	 interna5onal,	 éclipsant	 les	 autres	 con5nents	 et	 les
diluant	 dans	 sa	 pra5que	 impériale.	 Du	 con5nent	 américain	 à	 l’Asie,	 elle	 a	 même
imposé	 son	 modèle	 de	 représenta5on,	 y	 compris	 dans	 le	 champ	 de	 l’analyse
historiographique	comme	l'a	souligné	Jack	Goody.

Contacts	:
-								Commission of History of International Relations (chir) chir@unimi.it
-								Hugues Tertrais : Hugues.Tertrais@univ-paris1.fr

	
Informa(ons	sur	:

-								-	La	page	d’accueil	du	site	de	l’Irice	:	hZp://irice.univ-paris1.fr/
-								le	PDF	ci-joint	:	CHIR	Jinan	2015

	
5/					Colloque	interna(onal
Via	Marie-Pierre	Rey

25	et	26	mars	2014
Au	centre	de	conférences	ministérielles	du	ministère	des	Affaires	étrangères

27,	rue	de	la	Conven(on	75015	–	PARIS
(RER	C	Javel,	métro	10	Javel	–	André	Citroen)

Bulle(n	d’inscrip(on	(ci-joint)	à	remplir	avant	le	10	mars
	
Diplomates	et	diploma(e	au	temps	de	Napoléon
	
Colloque	interna5onal
Organisé	par	la	Fonda5on	Napoléon,	l’Académie	des	Sciences	morales	et	poli5ques,
En	collabora5on	avec	les	Archives	diploma5ques,	le	Souvenir	napoléonien
Et	l’associaiton	de	commémora5on	du	bicentenaire	de	la	Campagne	de	France	1814-2014

Informa(ons	sur	:
-								-	Le	bulle(n	d’inscrip(on	:

hZp://www.napoleon.org/fr/magazine/agenda/details/ColloqueDiploma(eMars2014_Bu
lle(nInscrip(on.pdf

-								le	PDF	en	ligne	:
hZp://www.souvenirnapoleonien.org/wp-content/uploads/2014/01/programme-
colloque-diplomates-et-diploma(es-au-temps-de-Napol-on-version-finale.pdf
	
	

6/					Call	for	Papers
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	:	30	mars	2014
	to	Dr	J	Simon	Rofe	:	jsimon.rofe@soas.ac.uk

	
The	UN	and	the	Post-War	Global	Order:	Dumbarton	Oaks	in	Perspec(ve	aqer	70
years.
17-18	May	2014	-	SOAS,	University	of	London
Centre	for	Interna5onal	Studies	and	Diplomacy,
Two	Day	Colloquium:	Keynote	Presenta5on	by	Professor	Tom	Zeiler	(University	of	Colorado)
Author	of	“Uncondi5onal	Defeat	–	Japan,	American	and	the	End	of	World	War	II”	(2004)	and
Annihila@on:	A	Global	Military	History	of	World	War	II	(Oxford,	2011).
																																																				

Informa(ons	sur	:
-	le	PDF	:	Dumbarton	Oaks

	
7/					Appels	à	communica(ons
Via	Marie-Pierre	Rey



Via	Marie-Pierre	Rey
	

Date	limite	d’envoi	:	31	mars	2014
Proposi(ons	:	1	page	maximum,	avec	un	CV	d’1	page	maximum

Contacts	:	marie-pierre.rey@univ-paris1.fr	
	celine.marange@univ-paris1.fr

	
1814,		les	Russes	en	France	:	des	faits,	des	imaginaires	et	des	mémoires

Projet	de	colloque	organisé	à	l’ini5a5ve	du	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves
de	l’Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne.

Dates	:	Jeudi	16	octobre	et	vendredi	17	octobre	2014	/Lieu	:	Paris	/	Langue	de	travail	:	français
	
L’objet	 du	 colloque	 est	 de	 s’intéresser	 non	 pas	 à	 la	 campagne	de	 France	 dans	 son	 ensemble,	mais	 à
l’invasion	 du	 territoire	 français	 et	 aux	 conséquences	 de	 son	 occupa5on	 par	 les	 troupes	 impériales
russes.
	
Il	s’agira	d’abord,	archives	diploma5ques	et	militaires	à	l’appui,	de	comprendre	pourquoi	ce0e	invasion
prit	place	et	d’analyser	dans	quel	contexte	poli5que	et	géopoli5que	elle	se	déroula.
	
On	se	penchera	également	sur	les	modalités	concrètes	de	l’occupa5on	et,	en	faisant	la	part	belle	à	des
sources	 publiques	 et	 privées	 (journaux	 in5mes,	 correspondances….),	 tant	 françaises	 que	 russes,	 on
s’a0achera	 à	 rendre	 compte	 du	 déroulement	 concret	 de	 ce0e	 occupa5on	 :	 qu’en	 fut-il	 du
comportement	des	troupes	d’occupa5on	?	des	réac5ons	des	popula5ons	?	à	quel	vécu	et	quel	ressen5
ce0e	rencontre	forcée	donna-t-elle	lieu	?
	
Enfin	on	s’intéressera	aux	percep5ons	et	aux	représenta5ons	nées	de	ce0e	confronta5on	franco-russe,
à	 la	mémoire	 française	 et	 russe	 qu’elle	 a	 suscitée	 et	 à	 	 l’imaginaire	 li0éraire,	 ar5s5que	 et	 poli5que
qu’elle	a	nourri	au	fil	du	XIXème	siècle	et	au-delà.
	

8/					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	:
	hZp://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	 (hZp://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.
Informa(ons	à	retenir

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

			 	 	 	Date-limite	:	10	février
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



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
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	:	h0p://jcea2014.sciencesconf.org/resource/page/id/2
Contact	:		jcea2014@gmail.com
	
*	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
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	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2559
	
*	Appel	à	communica(ons

Date-limite	:	15	février	5014
	

29th	Annual	Middle	East	History	and	Theory	(MEHAT)	Conference,	to	be	held	May	2–3,	2014,	at	the
University	of	Chicago.

We	 welcome	 a	 broad	 range	 of	 submissions	 from	 across	 the	 disciplines,	 including	 (but	 not	 limited	 to)
anthropology,	 art	 history,	 cinema	 and	 media	 studies,	 economics,	 history,	 literature,	 philosophy,	 poli5cs,
religion,	sociology,	or	any	other	topic	concerning	the	Middle	East	 from	the	advent	of	 Islam	to	the	present
day.
	
Contact	:	MEHATConference@gmail.com	
Informa(ons	:	h0p://cas.uchicago.edu/workshops/mehat/conference/.
	
*	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	:	h0p://pages.ubbcluj.ro/dseg/?p=161
	
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	26	février	5014
	



	
PhD	bursaries	(Experts	and	Exper(se	in	Interna(onal	Organiza(ons),	University	of	Portsmouth,	UK

	
Dans	 le	 cadre	d'un	nouveau	projet	 de	 recherche,	 l'université	de	Portsmouth	offre	des	bourses	doctorales
pour	les	recherches	portant		sur	l'impact	des	experts	et	de	l'exper5se	au	sein	des	réseaux	transna5onaux	et
des	organisa5ons	interna5onales/régionales,	incluant	l'actuelle	UE	mais	ne	s'y	limitant	pas.
Le	contrat	commence	en	octobre	2014.
	
Informa(ons	:	h0p://www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2560
Contact	:	chris5an.salm@port.a.c.uk		et	wolfram.kaiser@port.ac.uk
	
*	Appel	à	ar(cles

Date-limite	:	15	mars	2014
	

Call	for	ar(cles	to	an	electronic	publica(on:	Civil	Courage	under	Repressive	Regimes
	
The	25th	anniversary	of	the	beginning	of	the	poli5cal	transforma5on	in	Central	andEastern	Europe	inspires
us	to	seek	new	ways	of	thinking	about	what	the	experience	of	World	War	II	and	Communism	has	brought	to
European	socie5es.	In	this	context	we	propose	an	inquiry	into	what	condi5ons	were	needed	for	civil	courage
before	1989	in	order	to	occur.	We	understand	civil	courage,	the	willingness	and	the	ability	to	defend	one's
convic5ons	even	in	difficult	situa5ons	where	one	risks	provoking	aversion	of	people	around	or	jeopardizing
one’s	career,	as	an	important	virtue	for	civil	society	and	an	interes5ng	phenomenon	for	a	sociological	or
historical	analysis.	[…]
	
We	aim	to	take	further	the	research	postulated	by	Richard	Swedberg	who	proposed	discussing	social	and
ins5tu5onal	condi5ons	that	foster	acts	of	civil	courage	where	individuals	defend	their	rights	in	challenging
social	situa5ons.	What	a0ributes	of	circles	of	family	and	friends	and	other	social	networks	helped	develop
civil	courage?	What	social	mechanisms	were	involved	in	furthering	civil	courage	or	stopping	it	from
developing?	What	was	civil	courage	then,	how	to	opera5onalize	it?	How	can	it	be	related	to	such	no5ons	as
civil	disobedience	or	honor?	What	ins5tu5onal	condi5ons	helped	foster	civil	courage	under	repressive
regimes?
	
This	topicis	worthy	of	discussion,	even	more	that	the	animated	debate	in	social	sciences	about	„civil	society”
does	not	refer	to	the	concept	of	„civil	courage”.	Neither	do	conferences,	for	example	devoted	to	the
opposi5on	to	Communism,	offer	systema5c	reflec5on	on	condi5ons	which	help	develop	civil	courage.
Nonetheless,	it	is	civil	courage	that	can	be	regarded	as	an	important	legacy	of	democra5c	opposi5on	to
Communism	and	a	significant	element	for	the	func5oning	of	civil	society.
	
We	propose	to	seek	the	emergence	of	the	values	and	aÉtudes	related	to	“civil	courage”	in	a	specific	context
(e.g.	social	movements	before	1989,	acts	of	civil	courage	during	World	War	II	and	the	Holocaust).	For
example	under	what	circumstances	did	those	who	rescued	Jews	under	the	occupa5on	during	World	War	II
or	dissidents	in	communist	states	become	aware	of	certain	values,	how	did	they	come	to	adopt	the	aÉtudes
which	we	consider	nowadays	to	be	essen5al?	What	values	and	innova5ve	social	ac5ons	emerged	in	the
states	where	Communism	was	in	decline	and	liberaliza5on	underway	but	which	remained	repressive?	Can
we	relate	these	experiences	to	society	today?	And	how?
	
Papers	will	be	published	by	the	European	Network	Remembrance	and	Solidarity	(www.enrs.eu)	in	an	edited
volume	in	an	electronic	form	(e-book	in	English).	The	publisher	offers	fees	for	authors	of	accepted	papers.
Should	 you	 have	 any	 ques5ons,	 please	 contact	 the	 editor	 Mateusz	 Fałkowski
(mateusz.falkowski@gmail.com),	par5cularly	in	case	you	prefer	to	write	your	paper	in	other	language	than
English.	 Proposals	 (abstracts	 with	 the	 5tle)	 should	 be	 sent	 by	 15	 March	 2014	 at
mateusz.falkowski@gmail.com.		
	
Informa(ons	:	www.enrs.eu
Contact	:	mateusz.falkowski@gmail.com.		
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	31	mars	2014
	

Lancement	de	l'appel	à	chercheurs	2014-2015	de	la	Bibliothèque
na(onale	de	France	(BnF)

	



	
La	BNF	propose	des	bourses	pour	les	doctorants	menant	des	recherches	sur	ses	fonds	documentaires	et	leur
histoire	dans	divers	domaines.
	
Informa(ons	:	h0p://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs.html
Contact	:	regis.stauder@bnf.fr
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	10	avril	2014
	

	Appel	à	candidature	pour	les	contrats	doctoraux	2014	fléchés	sur	des	ac(ons	de	coopéra(on
interna(onale	de	l'Ins(tut	des	Amériques

	
L'Ins5tut	des	Amériques	a0ribue	quatre	contrats	doctoraux	fléchés	pour	la	période	2014-2017,	des5né	aux
étudiants	n'ayant	pas	encore	commencé	leur	doctorat	et	s'inscrivant	l'an	prochain	dans	l'une	des	ins5tu5ons
partenaires	de	l'IdA,	postulant	pour	l'une	de	ces	quatres	zones	géographiques	:
	
1)	Pôle	Amérique	Centrale	(UCR	–	Université	du	Costa	Rica)
San	José,	Costa	Rica
2)	Pôle	Andin	Lima	(IFEA	–	Ins5tut	Français	d’Etudes	Andines)
Lima,	Pérou
3)	Pôle	Canada	(UdeM	–	Université	de	Montréal)
Montréal,	Québec,	Canada
4)	Pôle	Mexique	(CEMCA	–	Centre	d'études	mexicaines	et	centraméricaines)
México	D.F.,	Mexique
	
Informa(ons	:	h0p://www.ins5tutdesameriques.fr/page-169
Contact	:		gt-recherche@ins5tutdesameriques.fr
	
*	Appel	à	candidatures

Date-limite	:	11	avril	2014
	

Sixième	école	d'été	européenne	sur	l'histoire	de	la	guerre	froide,	Trente,	4-6	septembre	2014
	
Università	di	Trento,	LSE	IDEAS-Cold	War	Studies	Programme,	European	University	Ins5tute,	Università	Roma
Tre,	Universität	Wien,	Is5tuto	Italiano	di	Scienze	Umane	(SUM),	Sciences	Po,	and	the	University	of	East	Anglia
are	 jointly	 convening	 the	Sixth	Annual	European	Summer	School	on	Cold	War	History	at	 the	Università	di
Trento,	4-6	September	2014.
The	 Summer	 School	 is	 a	 unique	 conference	 specifically	 for	 PhD	 students	 and	 early	 career	 researchers	 to
discuss	the	effects	of	the	Cold	War	in	the	fields	of	poli5cs,	culture,	and	diplomacy,	to	name	only	a	few.
The	 School	 consists	 of	workshops	 and	 panel	 sessions	 focused	 on	 submi0ed	 research	 papers,	 debates	 on
historiographical	 and	methodology,	 as	well	 as	 prac5cal	 sessions	 on	 publishing	 and	 academic	 careers.	 The
school	 offers	 an	 informal	 atmosphere	 in	 which	 new	 ideas	 and	 research	 direc5ons	 can	 be	 shared	 and
debated,	be	it	in	panel	sessions,	or	over	coffee	and	meals.		
The	school	has	a	very	high	student	to	faculty	ra5o	(2:1)	allowing	par5cipants	to	have	 in	depth	discussions
about	their	research	with	established	scholars	in	the	field
Informa(ons	:
h0p://www.lse.ac.uk/IDEAS/programmes/coldWarStudiesProgramme/Events/Cold%20War%20Summer%20
School/CWSS2014CfP.aspx
Contact	:	w.ullrich@lse.ac.uk
	
*	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	 GöÉngen	 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



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
	
*	Appel	à	projets

Date-limite	:	15	mai	2014
	

Aide	aux	manifesta(ons	scien(fiques	hors	DIM	(Domaines	d'intérêt	majeur)	de	la	région	Ile	de	France
	

La	 région	 a0ribue	 des	 aides	 aux	 manifesta5ons	 scien5fiques	 en	 le0res	 et	 sciences	 humaines	 (hors	 du
périmètre	 des	 Domaines	 d'Intérêt	 majeur	 par	 ailleurs	 défini	 par	 la	 région)	 pour	 me0re	 en	 avant	 le
rayonnement	 scien5fique	parisien,	 sous	 réserve	que	 le	 projet	 ait	 une	 forte	dimension	 interna5onale,	 soit
organisé	avec	un	ou	plusieurs	laboratoires	parisiens	et	intègre	de	jeunes	chercheurs.
Dans	le	cas	de	Paris	IV,	les	dossiers	sont	à	déposer	à	l'école	doctorale	2	avant	le	15	mars.
	
Informa5ons	et	contact	:	h0p://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/manifesta5ons-
scien5fiques-hors-dim	et
h0p://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/ardoc_2014_texte_aap_0.pdf
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