
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 135
Date: 18 septembre 2015 à 11:57

À: undisclosed-recipients:;

	

Bonjour	à	toutes	et	tous,

Voici	la	Le3re	135	de	l’UMR	Sirice	(avec	2	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR

SIrice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.

La	prochaine	Le3re	Sirice	vous	parviendra	le	2	octobre.

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

secrétaire	de	rédacRon	de	la	revue	Monde(s)

gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Sirice	8138	-	http://www.sirice.cnrs.fr/

	

	

	

Informa(ons	135	–	semaines	du	18	septembre	au	2	octobre	2015
	

1/					L’UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–	Nouvel	inRtulé	du	laboratoire	8138)
2/					Séminaire	(Arielle	Haakenstad	–	Séminaire	Histoire	des	sciences,	histoire	de	l’innovaRon	2015-2016))

3/					Les	rendez-vous	du	LabEx	(ClémenRne	Vidal-Naquet	–	La	biographie	en	histoire	–	12	octobre	2015)
4/		 	 	 	Colloque	interna(onal	 (Jean-Michel	Guieu	 	–	PraRques	et	 imaginaires	de	paix	…	14-15-16	octobre

2015)

5/					Manuel	typo3	(Gisèle	Borie	–	site	du	manuel	typo3	sur	Paris	1)

6/	 	 	 	 	 Réserva(on	de	 la	 salle	 de	 réunion	 CNRS	 rue	Mouchez	 (Éric	 Bussière	 	 –	 Comment	 faire	 et	 à	 qui

s’adresser)

7/					Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
8/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

1/					Nouvel	in(tulé	de	l’UMR	:	SIRICE
Via	Eric	Bussière

	
Chères	et	chers	collègues,

 
C'est	avec	plaisir	que,	conformément	aux	décisions	de	nos	dernières	assemblées	générales	et
suite	à	l’avis	favorable	de	nos	tutelles,	je	peux	enfin	vous	annoncer	que	le	nom	de	notre	UMR
change	 à	 par(r	 d’aujourd’hui	 et	 devient	 l’UMR	 SIRICE	 (Sorbonne	 -	 Iden(tés,	 rela(ons
interna(onales	et	civilisa(ons	de	l'Europe).
Ce\e	nouvelle	dénomina(on	rappelle	les	liens	qui	nous	unissent	à	nos	universités	et	au	CNRS	et
nous	 donnera	 une	 meilleure	 visibilité	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 scien(fique	 en	 sciences
humaines.
Je	vous	invite	à	u(liser	désormais	notre	nouveau	nom	et	à	faire	usage	de	notre	nouveau	logo
(pour	informa(on,	en	copie	sur	le	PDF	ci-joint	:	Logo	Sirice)	réalisé	par	Natalia	Chuva(n.	Vous
recevrez	prochainement	 les	modèles	haute	définiton	pour	 le	papier	à	en-tête	et	 les	cartes	de
visite.
En	souhaitant	une	bonne	journée	à	toute	l'UMR	SIRICE,
	
Bien	amicalement,	
EB

	

De	la	sorte	:

-	L’in(tulé	SIRICE	ou	Sirice	(en	un	seul	mot	et	sans	Rret)	peut	donc	être	uRlisé	dès	à

présent.

	

-	Le	nouveau	logo	Sirice,	conçu	et	dessiné	par		Natalia	ChuvaRn	(via	François-Xavier
Nérard),	 est	 disponible.	 Il	 sera	 donc	 mis	 à	 la	 disposiRon	 de	 chacun.	 Ce	 modèle



Nérard),	 est	 disponible.	 Il	 sera	 donc	 mis	 à	 la	 disposiRon	 de	 chacun.	 Ce	 modèle

servira	 dans	 les	 papiers	 à	 entête,	 les	 cartes	 de	 visite,	 etc.	 Chaque	 insRtuRon

disposera	 de	 ce	 modèle	 pour	 y	 ajouter	 son	 propre	 logo	 (par	 exemple,	 	 Sirice	 –

Université	Paris1	Panthéon	Sorbonne,	etc.).	Cf	PDF		1Logo	Sirice
	

-	dès	maintenant,	il	est	possible	de	taper	sur	internet	la	nouvelle	adresse	du	site	:
http://www.sirice.cnrs.fr/	OU	www.sirice.cnrs.fr/	On	est	alors	redirigé	vers	le
site	 actuel	 qui	 va	 être	mis	 à	 jour	 très	 rapidement	 avec	 ce	 nouveau	 logo	 grâce	 à

Georges	Saunier,	webmaster	de	l’UMR	Sirice.

	

-	 L’adresse	 mail	 générique	 actuelle	 irice@univ-paris1.fr	 va	 évoluer	 en

sirice@univ-paris1.fr	 .	 Il	 va	être	demandé	à	Paris	 1	et	 au	CNRS	de	procéder	au

changement.

2/					Séminaire
Via	Arielle	Haakenstad

jeudi	17h00	à	19h00
Ins(tut	des	sciences	de	la	communica(on	(ISCC)

20	rue	Berbier-du-Mets,	Paris	13°
M°	Gobelins

salle	de	conférences,	rez-de-chaussée

Histoire	des	Sciences,	Histoire	de	l’Innova(on	:
circula(ons,	communica(ons	et	civilisa(ons	matérielles	en	Europe	(XVIIIe	-	XXIe	s.)	

	
Programme	du	séminaire	2015	-2016

	
Le	but	du	séminaire	est	de	proposer	une	réflexion	approfondie	sur	 l’histoire	de	 la	circulaRon

des	sciences	et	des	innovaRons	en	Europe,	ainsi	que	sur	l’histoire	des	civilisaRons	matérielles	que

ce3e	 circulaRon	 transforme.	 Ce	 séminaire	 est	 adossé	 aux	 acRvités	 de	 l’équipe	 d’Histoire	 des

Sciences	 de	 l’Université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie	 et	 de	 l’axe	 1	 de	 recherche	 «	 L'Europe	 comme

produit	de	la	civilisaRon	matérielle:	l'Europe	des	flux	»	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de

l’Europe	 ».	 Chacune	 des	 séances	 du	 séminaire	 est	 construite	 autour	 de	 l’intervenRon	 d’un

chercheur.	 Si	 la	 	 période	 suscepRble	 d’être	 couverte	 dans	 les	 intervenRons	 va	 de	 la	 fin	 du	 18e

siècle	à	aujourd’hui,	l’accent	sera	mis	sur	la	période	la	plus	récente.

L’un	des	objecRfs	du	séminaire	est	de	réunir	et	faire	interagir	des	publics	provenant	d’horizons

différents	 (étudiants	 de	 niveau	 master	 2	 en	 histoire,	 doctorants	 et	 chercheurs	 débutants	 en

histoire	 des	 sciences,	 et	 doctorants	 des	 disciplines	 scienRfiques	 de	 l’UPMC).	 Afin	 de	 faciliter	 la

compréhension	des	intervenRons,	qui	seront	de	niveau	recherche,	les	séances	seront	brièvement

introduites	par	les	organisateurs.	Une	séance	de	discussion	suivra	les	intervenRons.

Informa(ons	sur	:
-								Le	PDF	en	ligne	:

http://www.projets.upmc.fr/ashic/Seminaire_UPMC_Paris-
Sorbonne/Seminaire_HSHI_2015-2016.pdf		

	

3/					Les	rendez-vous	du	LabEx
Via	Clémen9ne	Vidal-Naquet

Lundi	12	octobre	2015	-	18h	à	20h
Bibliothèque	Serpente	
Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente,	75006	Paris
	

	

	

Le	prochain	rendez-vous	du	LabEx	EHNE

	

sera	thémaRque,	et	portera	sur	

La	biographie	en	histoire
	

Nous	aurons	la	chance	de	pouvoir	écouter	

Catherine	Horel,	Antoine	Marès	et	Marie-Pierre	Rey	



Catherine	Horel,	Antoine	Marès	et	Marie-Pierre	Rey	
qui	viendront	présenter	leurs	ouvrages	récemment	parus	:

	

Catherine	Horel,	L'Amiral	Horthy,	régent	de	Hongrie,	Paris,	Perrin,	2014
h3p://www.ediRons-perrin.fr/ouvrage/l-amiral-horthy/9782262035709

	

Antoine	Marès,	Edvard	Benes.	Un	drame	entre	Hitler	et	Staline,	Paris,	Perrin	2015
h3p://www.ediRons-perrin.fr/ouvrage/bene-/9782262036232

 
Marie-Pierre	Rey,	Alexandre	Ier.	Le	tsar	qui	vainquit	Napoléon,	Paris,	Flammarion,

2013

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?
ID=44940&levelCode=sciences

 
Informa(ons		:

-								sur	la	page	d’accueil	du	LabEx	:	http://www.labex-
ehne.fr/2015/09/11/rv-du-labex-ehne-la-biographie-en-
histoire/

-								sur	les	sites	des	éditeurs

	

4/					Colloque	interna(onal
Via	Jean-Michel	Guieu
	

	14,	15	et	16	octobre	2015
Salle	Coppélia

Allée	de	la	Giroue\e
72200	La	Flèche

Entrée	libre	et	gratuite
	

Pra(ques	et	imaginaires	de	paix	en	temps	de	guerre	en	Europe	(1914-1918)
	

Colloque	interna(onal	organisé	par	Jean-Michel	Guieu	(Université	Paris-1	Panthéon-
Sorbonne)	et	Stéphane	Tison	(Université	du	Maine),	en	partenariat	avec	le	labEx	EHNE

	
	

Ce	colloque	vise	à	éclairer	 les	moments	de	paix,	encore	peu	étudiés,	dans	 le	quoRdien

des	 comba3ants	 sur	 le	 front	 occidental	 (permissions,	 théâtre,	 sport,	 etc.).	 Il	 étudiera

également	 la	manière	dont	certains	comba3ants	revendiquent	une	«	paix	 immédiate	»

ou	«	à	tout	prix	»	ou	imaginent	la	paix	future	afin	«	d’empêcher	à	tout	jamais	que	pareil

carnage	 puisse	 se	 reproduire	 »	 (Le	 Poilu,	 10	 mars	 1915).	 La	 pensée	 et	 l’attude	 des

milieux	 pacifistes	 en	 temps	 de	 guerre	 seront	 également	 discutées,	 ainsi	 que	 les

tentaRves	 infructueuses	 de	 paix	 négociée	 en	 1917.	 «	 Paix	 par	 la	 victoire	 »,	 «	 paix	 de

compromis	»	ou	«	paix	blanche	»,	la	paix	consRtue	en	effet	le	principal	horizon	d’a3ente

des	sociétés	en	guerre.

Le	présent	colloque	vise	donc	à	 interroger	 la	foncRon	et	 la	place	de	l’imaginaire	et	des

praRques	 de	 la	 paix	 en	 temps	 de	 guerre,	 ce	 qui	 subsiste	 du	 temps	 de	 paix,	 nourrit

l’espoir	ou	la	conflictualité.

	

Informa(ons		:
-								sur	la	page	d’accueil	de	l’UMR	Sirice	:	http://www.sirice.cnrs.fr/

-								et	sur	la	page	Sirice	:	http://www.sirice.cnrs.fr/spip.php?
article1217

-								sur	le	site	du	LabEx	EHNE	:		h3p://www.labex-ehne.fr/

-								sur	le	PDF	ci-joint	:	2	Paix

	
5/					Manuel	Typo3



5/					Manuel	Typo3
Via	Gisèle	Borie

manuel	en	ligne	sur	:
h\p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3

	
L’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	met	à	 la	disposiRon	des	étudiants	et	des	personnels

de	 Paris	 1	 une	 documentaRon	 complète	 sur	 le	 CMS	 typo3,	 qui	 gère	 le	 foncRonnement	 des

sites	de	Paris	1.

	

Pour	 y	 avoir	 accès,	 il	 vous	 suffit	 de	 vous	 connecter	 sur	 h3p://www.univ-

paris1.fr/ent/aide/typo3	et	indiquer	votre	login	et	mot	de	passe,	habituellement	uRlisés	pour

consulter	votre	boite	mail	Horde.	Vous	trouverez	alors	une	documentaRon	complète,	facile	à

uRliser.

	

Ce3e	documentaRon	typo3	servira	à	tous	les	professeurs	ayant	un	espace	internet	pour	leur

Centre	 (CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS)	 sur	 le	 site	de	 l’IPR.	 Ils

pourront	ansi	le	(faire)	me3re	à	jour.

En	 effet,	 sur	 le	 site	 de	 l’IPR,	 seuls	 les	 enseignements	 de	Master	 et	 le	Bulle9n	 de	 l’IPR	 sont
régulièrement	actualisés.

	

6/					Réserva(on	de	la	salle	de	réunion	au	CNRS	Mouchez
Via	Eric	Bussière
	

Il	est	possible	de	réserver	la	salle	de	réunion	au	5°	étage	du	bâRment	CNRS	-	44	rue	de	l’Amiral

Mouchez	–	75014	Paris.

Mais	 ce\e	 salle	 n’appar(ent	 pas	 à	 l’UMR	 SIRICE.	 Aussi	 est-il	 nécessaire	 d’en	 demander	 à

l’avance	la	réservaRon	en	contactant	Sandrine	Maras	:		01	43	13	56	73	-	maras@univ-paris1.fr
	

Les	personnes	qui	réservent	la	salle	doivent	en	demander/resRtuer	les	clés,	et	sont	en	charge	:

-								de	son	ouverture	et	de	sa	fermeture	;

-	 	 	 	 	 	 	 	 de	 son	 éventuelle	 redisposiRon	 et	 de	 sa	 remise	 en	 place	 une	 fois	 la	 réunion

terminée	;

-								de	bien	veiller,	le	cas	échéant,	à	la	fermeture	du	loquet	de	chaque	fenêtre.

	

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

=>	Adresse	de	l’UMR	Sirice	:	44	rue	de	l’Amiral	Mouchez	–	75014	Paris.
-	Virginie	Durand	:	01	43	13	56	85	(bureau	410)

-	Sandrine	Maras	:	01	43	13	56	73	(bureau	405)

-	Gisèle	Borie								:	01	43	13	56	50		(bureau	501)

-	chercheurs		salle	collecRve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)

-	doctorants		salle	collecRve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)

	
=>adresse	flashirice@listes.univ-paris1.fr

mail	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	Sirice	pour	diffuser	leurs	informaRons

	

=>		Labex	:	h3p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen(ne	Vidal-Naquet		clemenRne.vidalnaquet[at]gmail.com

°	Chargée	de	mission	publica(ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	

=>	Agenda	est	La	rubrique	sur	le	site	du	Sirice	:	http://www.sirice.cnrs.fr/spip.php?rubrique15
qui	vous	permet	d’annoncer	vos	événements	à	venir.	Merci	de	tenir	compte	de	la	programmaRon	déjà

en	place.

	

8/										Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Cosima	Flateau	et	Noël	Bonhomme



Contacts	:	doctorants.irice@gmail.com
	

Nous	vous	informons	qu’un	bureau	des	doctorants	et	des	chercheurs		de	l’UMR	Sirice	est
disponible,

au	44		rue	de	l’Amiral	Mouchez	75014	Paris,	Bus	21	(arrêt		Glacière-Tolbiac)	ou	RER	Cité
Universitaire.
	

Pour	entrer,	composer	le	code	:	1456	et	monter	au	4
e
	étage,	bureau	403.

	

Afin	de	faciliter	la	gesRon	du	bureau,	nous	tenons	à	vous	préciser	quelques	points	:

-	La	capacité	doit	être	au	maximum	de	4	doctorants	ou	chercheurs

-	Nous	vous	demandons	au	préalable	de	vous	inscrire	sur	ce		lien	doodle

h3p://doodle.com/fi46u84yan4ymkye

-	la	clé	est	à	récupérer		dans	le	local	S406,	mais	avant	de	venir,		merci	de	nous	contacter	à	l’adresse

mail	:	doctorants.irice@gmail.com
-	ou		téléphoner	au		01	43	13	56	46	Ou	01	43	13	56	73

	

Houda	Ben	Hamouda	n’est	désormais	plus	en	charge	des	doctorants	depuis	la	rentrée	de

septembre.	Cosima	Flateau	lui	succède	pour	alimenter	la	rubrique	Doctorants	sur	la	le3re	Sirice.

	

-----------

	
*Annonce	aux	doctorants	–	rentrée	septembre	2015
	

À	la	suite	de	la	décision	du	conseil	académique	du	7	juillet	2015,	les	ATER	et	les	doctorants	contractuels	ne

sont	 plus	 exonérés	 du	 paiement	 des	 droits	 d'inscripRon.	 Ce3e	 mesure	 ne	 s'applique	 néanmoins	 qu'aux

nouveaux	 doctorants	 et	 ATER,	 signant	 leur	 contrat	 en	 2015/2016.	 Cela	 signifie	 que	 les	 doctorants

contractuels	ayant	signé	 leur	contrat	en	2013	ou	2014	ne	doivent	pas	payer	 leur	 frais	de	ré-inscripRon	en

dehors	des	5,10€,	correspondant	à	la	médecine	prévenRve.

	

	

Cependant,	 le	 service	 de	 réinscripRon	 en	 ligne	 de	 l'université	 (reins.univ-paris1.fr)	 ne	 	 gère	 pas	 ce3e

parRcularité,	et	demandera	aux	doctorants	concernés	de	s'acqui3er	de	frais	d'inscripRon	complets.

	

La	marche	à	suivre	est	donc	la	suivante	:
	

-	 Compléter	 malgré	 tout	 la	 réinscripRon	 en	 ligne	 via	 reins.univ-paris1.fr	 jusqu'à	 la	 dernière	 étape	 en

choisissant	le	paiement	par	chèque.

Ensuite,	deux	possibilités		:
-	Envoyer	toutes	les	pièces	demandées	par	courrier	+	une	photocopie	du	contrat	signé	en	2013	ou	en	2014	+

un	chèque	de	5,10€	et	non	du	montant	demandé.

-	Ne	rien	envoyer	et	prendre	rendez-vous	pour	finaliser	l'inscripRon	administraRve	en	personne	à	Tolbiac.	Le

rendez-vous	peut	être	pris	 via	 l'ENT	 (rubrique	 scolarité/	 rendez-vous	 IA)	ou	directement	à	 ce3e	adresse	 :

h3ps://rdvia.univ-paris1.fr/.	 Amener	 toutes	 les	 pièces	 demandées	 +	 une	 photocopie	 du	 contrat	 signé	 en

2013	ou	en	2014,	et	préciser	que	vous	êtes	exonéré	des	droits	d'inscripRon.	Le	paiement	se	fera	sur	place

par	chèque.

Nous	 vous	 recommandons	 vivement	 la	 deuxième	 opRon,	 dans	 l'éventualité	 où	 votre	 dossier	 envoyé	 par

courrier	serait	mal	traité	ou	mal	compris.		Vous	pouvez	vous	inscrire	jusqu'au	15	décembre,	il	y	a	donc	tout	à

fait	moyen	d'éviter	l'affluence	des	inscripRons	de	la	rentrée.	Par	ailleurs	l'avantage	est	que	vous	récupérerez

votre	carte	d'étudiant	et	votre	cerRficat	de	scolarité	immédiatement.

	

	
*	Appel	à	candidature
Date	limite	:	21	septembre	2015
	

Contrats	doctoraux	 :	«	Défis	 interna(onaux	et	émergence	d’un	espace	public	en	Europe	depuis	 les
années	1970	»

	



	
Dans	 le	 cadre	 d’un	 nouvel	 axe	 de	 recherche,	 l’InsRtut	 historique	 allemand	 (IHA)	 à	 Paris	 offre	 pour

l’automne	2014	des	contrats	doctoraux	sur	le	thème	«Défis	internaRonaux	et	émergence	d’un	espace

public	en	Europe	depuis	les	années	1970».	Les	recherches	porteront	d’un	point	de	vue	historique	sur	la

quesRon	 des	 convergences	 dans	 la	 percepRon	 des	 défis	 internaRonaux	 en	 Europe,	 ainsi	 que	 sur	 la

définiRon	des	poliRques	européennes	qui	en	résultent.	Il	s’agira	de	me3re	à	l’épreuve	la	perRnence	de

ce3e	 approche,	 en	 s’appuyant	 notamment	 mais	 pas	 exclusivement	 sur	 les	 quesRons

environnementales.	 Les	 sujets	 en	 lien	 avec	 l’Allemagne	 et/ou	 la	 France	 sont	 appréciés,	 mais	 pas

obligatoires.

	

Le	 contrat	 doctoral	 vise	 à	 l’élaboraRon	d’une	 thèse	dans	 le	 cadre	d’un	projet	 de	 recherche	 lancé	 au

printemps	2014	sous	la	direcRon	de	ChrisRan	Wenkel	à	l’IHA,	en	coopéraRon	avec	les	professeurs	Éric

Bussière	 et	 Hélène	 Miard-Delacroix,	 du	 laboratoire	 d’excellence	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de

l’Europe	».	Le	présent	appel	à	candidatures	s’adresse	au	premier	chef	aux	doctorants	qui	se	trouvent

au	 début	 de	 leur	 travail.	 Le	 poste	 est	 à	 pourvoir	 si	 possible	 au	 1er	 novembre	 2014.	 Avec	 ChrisRan

Wenkel,	les	doctorants	consRtueront	un	groupe	de	recherche	auquel	peuvent	parRciper	également	des

personnes	dont	 les	 travaux	 sont	financés	par	une	autre	 structure.	 L’inscripRon	en	doctorat	doit	 être

faite	dans	un	établissement	d’enseignement	supérieur	en	France	ou	en	Allemagne	et	ne	peut	pas	être

réalisée	à	l’IHA.	Tout	accord	de	cotutelle	entre	un	établissement	allemand	et	un	établissement	français

est	bienvenu.

 

Le	contrat	doctoral	de	droit	français	est	conclu	pour	une	durée	de	trois	ans.	La	rémunéraRon	mensuelle

s’établit	 à	 1	 818	 €	 brut	 (assurances	maladie,	 vieillesse	 et	 chômage	 françaises	 incluses).	 L’IHA	met	 à

disposiRon	un	poste	de	travail	dans	ses	locaux,	ainsi	que	les	infrastructures	de	l’insRtut.

	

Les	doctorants	s’engagent	à	parRciper	acRvement	aux	travaux	et	manifestaRons	de	l’IHA	et	notamment

du	 groupe	 de	 recherche.	 Les	 candidats	 doivent	 maîtriser	 l’allemand	 ou	 le	 français	 et	 posséder	 de

solides	noRons	dans	l’autre	langue.

	

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 projet	 «Défis	 internaRonaux	 et	 émergence	 d’un	 espace	 public	 en	 Europe

depuis	 les	 années	 1970»,	 consulter	 la	 rubrique	 «Recherche»	 sur	 le	 site	 web	 de	 l’insRtut,	 www.dhi-

paris.fr.	 Pour	 toute	 quesRon	 de	 fond	 sur	 le	 projet	 de	 recherche,	 contacter	 ChrisRan	 Wenkel

(cwenkel@dhi-paris.fr).	 Les	 requêtes	 administraRves	 doivent	 être	 adressées	 à	 Stefan	 Martens,

directeur	 adjoint	 de	 l’IHA	 et	 directeur	 du	 département	 Histoire	 contemporaine	 (smartens@dhi-

paris.fr).

	

Merci	de	bien	vouloir	envoyer	votre	candidature	avec	votre	C.V.,	les	copies	de	vos	diplômes,	l’exposé

de	votre	projet	de	thèse	accompagné	d’un	calendrier	et	d’indicaRons	sur	les	sources	perRnentes	pour

votre	 travail	 (4	 pages	max.),	 ainsi	 que	 les	 coordonnées	 de	 deux	 personnes	 de	 référence	 d’ici	 au	21
septembre	2014,	par	e-mail	uniquement	(dans	un	seul	fichier	PDF)	au	directeur	de	l’IHA,	M.	Thomas
Maissen	(bewerbung@dhi-paris.fr).	Les	entreRens	de	recrutement	se	Rendront	probablement	du	29

au	30	septembre	2014.

	

Informa(ons	:
www.europe-richie.org/public/annonce.php?id=2642

	

Contact	:
ChrisRan	Wenkel

8	rue	du	Parc-Royal	75003	Paris

+33	1	44	54	23	80

+33	1	42	71	23	90

	
*	Appel	à	communica(ons
Date	limite	:	27	septembre	2015
	
Social	 approaches	 to	 eighteenth-century	 interna(onal	 history.	Diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 as
regional	phenomen,	(	8	avril	2016,	à	Sciences	po,	Paris).
	
	
This	call	for	papers	invites	scholars	with	fresh	research	projects	to	submit	proposals	for	a	workshop	on

Social	approaches	 to	eighteenth-century	 internaRonal	history	 that	 is	 to	 take	place	at	Sciences	Po,	on



April	8,	2016.	The	workshop	aims	to	confront,	share	and	discuss	the	fresh	claims	on	eighteenth	century

internaRonal	history	and	 its	 social	 approaches.	We	parRcularly	encourage	proposals	 that	are	able	 to

link	 different	 sectors	 (such	 as	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge)	 and	 those	 that	 deal	 with	 the

opportuniRes	and	 limits	of	 such	 trans-sectorial	 history.	ContribuRons	 that	handle	different	 academic

historiographies	and	tradiRons	will	be	strongly	privileged	as	well.

The	 Centre	 d’Histoire	 of	 Sciences	 Po	 and	 the	 InsRtut	 d’Histoire	Moderne	 et	 Contemporaine	 (CNRS,

Paris	1,	ÉNS)	invite	scholars	with	fresh	research	projects	to	submit	proposals	for	a	workshop	on	Social

approaches	to	eighteenth-century	internaRonal	history	that	is	to	take	place	at	Sciences	Po,	on	April	8,

2016.

InternaRonal	history	cannot	be	restricted	to	the	basic	study	of	diplomacy	anymore;	a	recent	wave	of

scholarship	enlarged	internaRonal	history’s	tradiRonal	focus	to	make	it	encompass	the	social	dynamics

that	 shaped	 early	 modern	 and	modern	 socieRes.	 This	 new	 social	 history	 of	 diplomacy	 stresses	 the

diversity	 of	 the	 insRtuRonal	 and	 non-insRtuRonal	 agents	 –ambassadors,	 consuls,	 merchants,

interpreters,	freemasons	or	pirates…–	involved	in	the	different	and	diverse	processes	of	negoRaRon.	At

the	same	Rme,	the	consRtuRon	of	a	“milieu”	as	well	as	the	social	integraRon	of	diplomats	through	their

networks	 and	patronages	 are	now	 slightly	 emphasized.	 This	historical	 trend	 regularly	 intersects	with

the	prolific	history	of	the	trading	diasporas	and	both	of	them	examine	the	numerous	interconnecRons

and	 interferences	 between	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 vehicle	 by	 merchants,	 interpreters	 or

clergymen.	 Intellectual	 history	 also	 benefits	 from	 such	 a	 synergy	 and	 the	 study	 of	 the	 circulaRon	of

knowledge	within	 diplomaRc	 and	 commercial	 networks,	 as	well	 as	 the	 numerous	 technological	 and

intellectual	transfers	supported	by,	for	example,	the	Jewish,	Jacobite	or	Huguenot	diasporas	has	lead	to

an	increased	a3enRon	paid	to	regional	phenomena.

As	 a	 result	 of	 this	 vibrant	 renewal,	 two	 antagonisRc	 historiographical	 trends	 emerge	 to	 offer	 an

interpretaRon	of	regional	social	phenomena.	The	first	one	emphasizes	the	role	played	by	cross-cultural

brokers	 and	 acknowledges	 the	 existence	 a	 large	 panel	 of	 actors	 able	 to	 connect	 different	 socieRes

thanks	 specific	 commercial,	 linguisRc	 or	 poliRcal	 skills.	 The	 second	 one	 quesRons	 such	 inter-/trans-

naRonal/religious/cultural	 paradigms	 arguing	 that	 it	 leads	 to	 focusing	 too	 narrowly	 on	 borders	 and

therefore	 to	 overlooking	 the	 social	 pracRces	 of	 the	 actors	 who	 crossed	 them.	 To	 remedy	 this,	 the

second	 approach	 disconnects	 both	 the	 poliRcal	 and	 social	 layers	 to	 get	 a	 be3er	 understanding	 of

networks	and	clienteles.	Comparing	the	two	models,	recent	internaRonal	research	projects	(such	as	the

ANR/DFGs	 Euroscien9a	 and	 Musici	 or	 the	 ERCs	 ConfigMed	 and	 Jagiellonians)	 provide	 a	 new
methodology	 that	 pays	 close	 a3enRon	 to	 regional	 phenomena	 and	 deconstructs	 given	 geographical

categories.	 In	 fact,	 they	 argue,	 diplomacy,	 trade	 and	 knowledge	 generated	 criss-crossing	 and

overlapping	circulaRons	that	have	now	to	be	compared	and	connected	with	one	another.

With	 this	 as	 a	 starRng	 point,	 the	workshop	 aims	 to	 confront,	 share	 and	 discuss	 the	 fresh	 claims	 on

eighteenth	century	internaRonal	history	and	its	social	approaches.	We	parRcularly	encourage	proposals

that	are	able	to	link	at	least	two	of	the	three	sectors	(diplomacy,	trade	and	knowledge)	and	those	that

deal	 with	 the	 opportuniRes	 and	 limits	 of	 such	 trans-sectorial	 history.	 ContribuRons	 that	 handle

different	academic	historiographies	and	tradiRons	will	be	strongly	privileged	as	well.	Themes	that	we

would	like	to	tackle	include	but	are	not	limited	to:

·     Eighteenth-century	regionalism	and	sectorial	integraRon;

·     Networks	and	entanglement;

·     CiRes	and	circulaRon;
·     Personal	cross-sectorial	paths.
·     	
Submission	guidelines

ProspecRve	 contributors	 should	 submit	 an	 original	 500-word	 proposal.	 All	 proposals	 must	 be

submi3ed	electronically	in	two	different	files	in	PDF	format	to	shiâsproject@gmail.com

by	September	27,	2015.
The	first	file	will	 contain	 the	name	of	 the	author,	his/her	affiliaRon,	his/her	contact	 informaRon,	and

the	Rtle	of	the	proposal.	The	second	will	include	the	500-word	abstract	and	the	Rtle	of	the	proposal.	As

this	second	file	is	for	blind	review,	it	must	not	idenRfy	the	author	in	any	way.

Informa(ons	:	h3p://calenda.org/337002
Contact	:	David	Do	Paço		-	shiâsproject@gmail.com.

	

	

*	Demandes	de	bourses
Date	limite	pour	une	candidature	pour	le	1er	semestre	2016	:	30	septembre	2015
Ecole	Française	de	Rome

	

L’École	 française	de	Rome	propose	chaque	année	des	mensualités	de	bourse,	desRnées	à	assurer	 l’accueil



L’École	 française	de	Rome	propose	chaque	année	des	mensualités	de	bourse,	desRnées	à	assurer	 l’accueil

temporaire	 de	 jeunes	 chercheurs	 dont	 les	 travaux	 nécessitent	 un	 séjour	 en	 Italie	 (arRcle	 25	 du	 décret

n°2011-164	 du	 10	 février	 2011).	 Comme	 le	 précisait	 l’arRcle	 1	 de	 l’arrêté	 du	 19	 septembre	 1974,	 «	 les

travaux	 et	 recherches	 des	 bénéficiaires	 doivent	 correspondre	 à	 la	 mission	 scienRfique	 dévolue	 à	 l’École

française	de	Rome	».	Dans	 ce	 contexte,	 les	 bourses	ont	 pour	mission	d’aider	 les	 doctorants	 au	 cours	 des

premières	années	de	leur	travail	de	thèse.

Critères	de	sélec(on	des	dossiers

Les	candidats	doivent	remplir	l'une	des	condiRons	suivantes	:

soit	être	inscrits	:

•																dans	une	université	française

•																en	co-tutelle	avec	une	université	française

•																dans	un	établissement	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	français	(École	normale

supérieure,	École	naRonale	des	Chartes,	École	praRque	des	hautes	études,	École	des	hautes	études

en	sciences	sociales,	InsRtut	d’études	poliRques,	etc.)

soit	provenir	de	pays	où	travaille	l’École	:

•																Maghreb	:	Algérie,	Maroc,	Tunisie

•																Balkans	:	Albanie,	CroaRe,	Serbie,	Slovénie

Les	 candidats	 doivent	 également	 être	 Rtulaires	 de	 la	 deuxième	 année	 du	 Master	 (ou	 d’une

équivalence)	et	avoir	déjà	bien	défini	leur	sujet	de	thèse	avec	l’aide	de	leur	directeur.

La	durée	de	séjour	demandée	(1	ou	2	mois)	doit	être	en	cohérence	avec	le	programme	de	travail.	Le	lieu	du

séjour	doit	être	foncRon	du	programme	de	travail	;	des	déplacements	à	l’intérieur	de	l’Italie	sont	admis	s’ils

sont	moRvés	;	les	frais	de	voyage	ne	sont	pas	remboursés.

La	commission	de	sélecRon	comprend	le	directeur	de	l’École	et	les	trois	directeurs	des	études.

Les	procédures	de	sélecRon	sont	les	suivantes	:

Les	candidatures	doivent	être	adressées	au	directeur	des	études,	service	des	boursiers	(menRon	du	domaine

d'appartenance	 :	 AnRquité/Moyen	 Âge/Histoire	 moderne	 et	 contemporaine	 et	 sciences	 sociales),	 Piazza

Farnese	67–	(I)	00186	Roma.

Les	 dossiers	 doivent	 être	 transmis	 par	 email	 (voir	 les	 contacts	 ci-dessous)	 impéraRvement	 avant	 le	 30
septembre	 pour	 le	 premier	 semestre	 de	 l'année	 civile	 suivante	 (de	 janvier	 à	 juin)	ou	 le	 31	mars	 pour	 le
second	semestre	de	l'année	civile	en	cours	(de	juillet	à	décembre).

Pour	les	modalités,	voir	sur	le	site	internet	de	l'Ecole	Française	de	Rome	:

h3p://www.efrome.it/candidater/devenir-boursier/les-bourses-de-lecole-francaise-de-rome.html

	

*	Appel	à	communica(ons
Date	limite	:	20	octobre	2015
	

Les	 élites	 poli(ques	 du	 Sud	 de	 la	 France	 et	 les	 conflits	 armés	 en	Méditerranée	 de	 la	 Révolu(on
française	à	nos	jours.
	

Colloque	internaRonal	organisé	à	Nice	les	24	et	25	mars	2016

L’objecRf	de	ce	colloque	est	d’éclairer	la	spécificité	de	la	culture	poliRque	des	élites	méditerranéennes

françaises,	 en	 analysant	 leurs	 réacRons	 face	 aux	 conflits	 armés	 qui	 traversent	 la	 Méditerranée	 à

l’époque	contemporaine.	Il	s’intéressera	essenRellement	à	l’attude	des	élus	au	cours	de	ces	conflits.

Liée	 à	 leurs	 convicRons	 poliRques,	 religieuses,	 à	 des	 solidarités	 géographiques	 ou	 culturelles,	 elle

interroge	la	façon	dont	ils	relaient	ou	non	la	poliRque	gouvernementale,	leur	gesRon	des	répercussions

de	ces	conflits	sur	le	territoire,	leur	engagement	personnel	aux	côtés	de	certains	des	belligérants,	mais

aussi	les	usages	mémoriels	de	ces	événements	et	les	traces	ou	fractures	durables	qu’ils	ont	pu	laisser.

	

CondiRons	de	soumission	:

	

Les	proposiRons	de	communicaRons	sont	à	soume3re,	de	préférence	en	français.
Elles	 ne	 devront	 pas	 excéder	 5	 000	 signes	 et	 devront	 comporter	 un	 bref	 descripRf	 des	 sources

envisagées.

Le	dépôt	des	proposi(ons	s’effectuera	jusqu’au	20	octobre	2015.



Le	dépôt	des	proposi(ons	s’effectuera	jusqu’au	20	octobre	2015.
Les	candidats	seront	informés	de	la	décision	du	comité	organisateur	au	plus	tard	le	15	novembre	2015.
Le	 comité	 organisateur	 s’engage	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 frais	 de	 restauraRon	 et	 deux	 nuits

d’hébergement.	 Les	 frais	 de	 voyage	 restent	 à	 la	 charge	 des	 parRcipants	 ou	 de	 leurs	 Centres	 de

recherche.

	

Informa(ons	:	h3p://calenda.org/337798
Contact	:	j-p.pellegrinet@orange.fr		et		pierre.triomphe34@orange.fr

	

Appels	à	contribu(ons
Date	limite	de	candidature	:	30	novembre2015.
	

La	 diploma(e	 publique	 américaine	 au	Moyen-Orient.	 Le	 paradigme	 de	 la	 pyramide	 inversée	 ?	 Genèse,
ins(tu(ons,	stratégies	et	récep(on.
	

Résumé

PoliRque	Américaine,	 la	revue	de	référence	en	 langue	française	consacrée	à	 la	vie	poliRque	 interne	et	aux

stratégies	 internaRonales	 des	 États-Unis,	 lance	 un	 appel	 à	 contribuRon	 pour	 son	 nouveau	 numéro

thémaRque	:	«	La	diplomaRe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	paradigme	de	la	pyramide	inversée	?

Genèse,	insRtuRons,	stratégies	et	récepRon	».	La	diplomaRe	publique	est	envisagée	comme	toute	praRque

diplomaRque	 visant	 à	 agir	 directement	 ou	 indirectement	 sur	 les	 sociétés	 civiles	 et	 non	 plus	 sur	 les	 seuls

gouvernements.	Autrement	dit,	il	s’agit	de	l’ensemble	des	efforts	de	«	séducRon	»	qu’un	État	déploie	vis-à-

vis	 des	 opinions	 publiques	 d’un	 autre	 État	 ou	 d’une	 région.	 L’importance	 récente	 prise	 par	 ce	 concept,

souligne	la	nécessité	pour	les	principaux	acteurs	de	la	vie	internaRonale	d’entretenir	un	dialogue	à	plusieurs

niveaux	avec	 les	sociétés	civiles	étrangères	afin	d’anRciper	 les	évoluRons	poliRques	et	sociales	 iniRées	par

d’autres	acteurs	que	les	États.

	

Annonce

Pendant	une	 conférence	organisée	 le	 21	 juin	 2011	par	 le	 Council	 on	 Foreign	RelaRons,	 Judith	A.	McHale,

responsable	 de	 la	 diplomaRe	 publique	 américaine	 entre	 2009	 et	 2011	 a	 commenté	 les	 implicaRons	 des

révoluRons	 arabes	 pour	 la	 diplomaRe	 des	 États-Unis	 au	Moyen-Orient	 en	 affirmant	 :	 «	 In	 a	world	where

power	and	influence	truly	belongs	to	the	many,	we	must	engage	with	more	people	in	more	places,	That	is

the	 essenRal	 truth	 of	 public	 diplomacy	 in	 the	 Internet	 age	 ».	 	 Judith	 A.	 McHale	 a	 également	 uRlisé	 la

métaphore	de	la	«	pyramide	inversée	»	(inverted	pyramid)	pour	signifier	la	nécessité	de	tenir	compte,	depuis

les	 révoluRons	 arabes,	 des	 opinions	 publiques	 dans	 la	 formulaRon	 de	 la	 poliRque	 étrangère	 américaine

envers	le	Moyen-Orient.	En	effet,	si	auparavant,	le	sommet	de	la	pyramide	(le	chef	de	l’État)	importait	le	plus

dans	la	mesure	où	le	choix	des	dirigeants	n’était	pas	soumis	à	la	volonté	populaire,	il	est	désormais	impéraRf

pour	 l’administraRon	 américaine	 de	 s’intéresser	 à	 la	 base	 de	 la	 pyramide	 (les	 citoyens).	 Dans	 ce3e

perspecRve,	 la	conjugaison	des	effets	de	la	double	révoluRon	poliRque	et	numérique	à	l’œuvre	au	Moyen-

Orient	 est	 suscepRble	 de	 transformer	 à	 terme	 et	 en	 profondeur,	 du	 moins	 la	 concepRon	 et	 peut	 être

également	la	praRque,	de	la	diplomaRe	américaine	dans	ce3e	région.

Prenant	ses	distances	avec	une	concepRon	de	la	diplomaRe	purement	stato-centrée	qui	valorise	le	secret	et

les	 rapports	 de	 forces	 intergouvernementaux,	 le	 concept	 de	 Public	 Diplomacy,	 fait	 de	 la	 diplomaRe	 un

exercice	public	renouant	ainsi	avec	la	tradiRon	libérale	wilsonienne	de	la	diplomaRe	ouverte.	Le	terme	Public

Diplomacy	 a	 été	 forgé	 par	 Edmund	 Gullion,	 un	 ancien	 diplomate	 américain	 en	 1965.	 Assimilé	 dans	 un

premier	 temps	 à	 une	 forme	 élaborée	 de	 propagande	 poliRque,	 la	 légiRmité	 du	 concept	 a	 été	 longtemps

contestée,	mais	il	est	désormais	considéré	comme	une	nouvelle	forme	de	la	praRque	diplomaRque.	L’intérêt

pour	 ses	méthodes	 se	 précise	 aussi	 bien	 aux	 États-Unis	 qu’ailleurs	 ;	 plus	 de	 20	 rapports	 ont	 été	 rendus

publics	entre	2008	et	2010	pour	me3re	l’accent	sur	l’importance	de	la	diplomaRe	publique	dans	la	défense

des	 posiRons	 américaine	 dans	 le	monde.	 Dans	 la	majorité	 de	 ces	 rapports,	 le	Moyen-Orient	 occupe	 une

place	de	choix.

Il	 ressort	 de	 la	 li3érature	 scienRfique	 et	 des	 rapports	 rédigés	 récemment	 que	 la	 diplomaRe	 publique

américaine	 est	 censée	 remplir	 plusieurs	 foncRons.	 Tout	 d’abord,	 elle	 permet	 une	 diffusion	 ouverte	 des

informaRons	sur	les	posiRons	officielles	des	États-Unis	auprès	des	sociétés,	soit	par	la	diffusion	d’écrits,	soit

par	 l’uRlisaRon	 d’internet.	 Ensuite,	 les	 responsables	 de	 la	 diplomaRe	 publique	 sont	 censés	 entretenir

régulièrement	les	médias	de	ses	posiRons,	notamment	les	correspondants	de	la	presse	étrangère	auprès	des

structures	 centrales	 des	 ministères	 des	 Affaires	 étrangères.	 Parallèlement,	 les	 circuits	 de	 la	 diplomaRe

publique	 favorisent	 l’échange	 avec	 des	 publics	 larges,	 soit	 par	 l’organisaRon	 de	 débats	 d’idées	 soit	 en

uRlisant	 les	 ressources	des	nouvelles	 technologies	que	 consRtuent	 les	blogs	et	 les	 réseaux	 sociaux.	 Enfin,



uRlisant	 les	 ressources	des	nouvelles	 technologies	que	 consRtuent	 les	blogs	et	 les	 réseaux	 sociaux.	 Enfin,

elle	permet	de	développer	une	poliRque	d’échanges	culturels	–	incluant	l’éducaRon,	les	acRvités	arRsRques

et	 le	 sport,	 soit	 par	 la	 voie	 directe	 du	 gouvernement,	 soit	 en	 déléguant	 à	 des	 agences	 spécialisées

subvenRonnées	par	le	gouvernement	américain.				

Ce	 numéro	 de	 la	 revue	 PoliRque	 Américaine	 est	 une	 tentaRve	 de	 décrire,	 au	 moins	 parRellement,	 le

redéploiement	de	l’acRon	extérieure	américaine	au	Moyen-Orient,	entendu	dans	son	accepRon	américaine

qui	 va	 du	 Maroc	 au	 Pakistan,	 et	 en	 parRculier	 en	 direcRon	 des	 opinions	 publiques	 arabes	 en	 tant	 que

diplomaRe	numérique	et	diplomaRe	populaire.			

Nous	faisons	donc	un	appel	à	contribuRon	autour	des	thémaRques	suivantes			

																		•																La	formaRon	historique	et	l’évoluRon	de	l’image	des	États-Unis	au	Moyen-

Orient.

																		•																Genèse	et	fondements	de	«	l’anRaméricanisme	»	au	Moyen-Orient.

																		•																la	révoluRon	numérique	au	service	de	la	diplomaRe	publique	américaine	au

Moyen-Orient.

																		•																DiplomaRe	publique,	échanges	culturels	et	universitaires.

																		•																La	stratégie	audiovisuelle	américaine	envers	le	Moyen-Orient.

																		•																Le	débat	autour	de	la	parRcipaRon	de	la	diplomaRe	publique	américaine	aux

révoluRons	arabes.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 DiplomaRe	publique	 américaine	 et	 révoluRons	 arabes,	 réacRons	 et

réajustements.

																		•																DiplomaRe	publique	et	intérêts	économiques	américains	au	Moyen-Orient.

																		•																Peut-on	parler	d’une	poliRque	religieuse	des	États-Unis	au	Moyen-Orient

(notamment	envers	les	minorités	y	compris	les	chiites)	?

																		•																Les	révélaRons	de	Wikileaks	à	propos	des	acRons	spécifiques	des	États-Unis

envers	des	groupes	ou	communautés.

																		•																Analyse	de	la	récepRon	locale	de	la	diplomaRe	publique	américaine.

																		•																DiplomaRe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	défi	de	l’évaluaRon.

																		•															

																		•																Procédure	de	soumission
Les	 proposiRons	 (Rtre	 de	 la	 contribuRon	 et	 résumé́	 de	 dix	 à	 vingt	 lignes)	 sont	 à	 envoyer	 avant	 le	 30
novembre	2015
à	m.eloifi@gmail.com	/	mohammed.eloifi@sciencespo.fr	et	fdechantal@univ-paris-diderot.fr

Pour	plus	d'informaRons	:	www.calenda.org
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