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Bonjour,
Voici	la	Le0re	136	de	l’UMR	Sirice	(avec	3	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	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	16	octobre.
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacPon	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	136	–	semaines	du	2	au	16	octobre	2015

	
1/					L’UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–	Nouvel	inPtulé	du	laboratoire	8138)
2/					Rencontre-débat	(Fabrice	Virgili		–	Femmes	et	genre	en	communisme	–	8	ctobre	2015)
3/					Séminaire	(Arielle	Haakenstad	–	Séminaire	Histoire	des	sciences,	histoire	de	l’innovaPon	–	8	octobre

2015)
4/					Rencontre	(Alya	Aglan	–	Rencontre	avec	Daniel	Cordier,	secrétaire	de	jean	Moulin	–	14	octobre	2015)
5/		 	 	 	Colloque	interna(onal	 (Jean-Michel	Guieu	 	–	PraPques	et	 imaginaires	de	paix	…	14-15-16	octobre

2015)
6/					Vient	de	paraître	(Romain	Faure		–	Netzwerke	der	Kulturdiploma2e)
7/					Vient	de	paraître	(Antoine	Marès		–	La	France	et	l’Europe	centrale)
8/					Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel		–	Les	Na2ons	unies,	70	ans	après)
9/					Séminaire	(Fabrice	Virgili	–	Genre	et	Europe	:	individus,	insPtuPons,	événements	-	2015-2016)
10/		Manuel	typo3	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	sur	Paris	1)
11/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
12/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	-	Noël	Bonhomme)

---------
	

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

	
Depuis	le	15	septembre	2015,	le	nom	de	notre	UMR	a	changé	et	devient
l’UMR	SIRICE	(Sorbonne	-	Iden(tés,	rela(ons	interna(onales	et	civilisa(ons	de	l'Europe).

	
De	la	sorte	:
-	L’in(tulé	SIRICE	ou	Sirice	(en	un	seul	mot	et	sans	Pret)	peut	donc	être	uPlisé	dès	à
présent.
	
-	Le	nouveau	logo	Sirice,	conçu	et	dessiné	par		Natalia	ChuvaPn	(via	François-Xavier
Nérard),	 est	 disponible.	 Il	 sera	 donc	 mis	 à	 la	 disposiPon	 de	 chacun.	 Ce	 modèle
servira	 dans	 les	 papiers	 à	 entête,	 les	 cartes	 de	 visite,	 etc.	 Chaque	 insPtuPon
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	est	désormais	sirice@univ-paris1.fr

2/					Rencontre-débat



2/					Rencontre-débat
Via	Fabrice	Virgili

jeudi	8	octobre	2015	-	18h30	à	20h30
InsPtut	du	Genre	et	Columbia	Global	Center	de	Reid	Hall

4	rue	de	Chevreuse
75006	PARIS

Salle	de	conférences	-	Rdc,	3e	jardin
	

Femmes	et	genre	en	communisme
Nouvelles	perspec(ves

	
rencontre-débat	autour	des	derniers	numéros	de	la	revue
Clio,	Femmes,	Genre,	Histoire	(n°41,	Le	«	socialisme	réel	»	à	l'épreuve	du	genre)
et	de	la	revue
Ving2ème	Siècle.	Revue	d’Histoire	(n°126,	Femmes,	genre	et		communismes).
	
Contact	:	sg-gis-idgenre@mshparisnord.fr
	

Informa(ons	sur	:
-	Le	PDF	:	2	Femmes	et	genre		

	
3/					Séminaire
Via	Arielle	Haakenstad

jeudi	8	octobre	2015	-	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	 circulaPon	 des

sciences	 et	 des	 innovaPons	 en	 Europe,	 ainsi	 que	 sur	 l’histoire	 des	 civilisaPons	 matérielles	 que	 ce0e
circulaPon	 transforme.	 Ce	 séminaire	 est	 adossé	 aux	 acPvités	 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	civilisaPon
matérielle:	l'Europe	des	flux	»	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	».	Chacune	des	séances
du	 séminaire	 est	 construite	 autour	 de	 l’intervenPon	 d’un	 chercheur.	 Si	 la	 	 période	 suscepPble	 d’être
couverte	dans	les	intervenPons	va	de	la	fin	du	18e	siècle	à	aujourd’hui,	l’accent	sera	mis	sur	la	période	la
plus	récente.

L’un	 des	 objecPfs	 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	 scienPfiques	 de	 l’UPMC).	 Afin	 de	 faciliter	 la	 compréhension	 des
intervenPons,	 qui	 seront	 de	 niveau	 recherche,	 les	 séances	 seront	 brièvement	 introduites	 par	 les
organisateurs.	Une	séance	de	discussion	suivra	les	intervenPons.

Prochaine	séance	:

Bruno	Marnot

professeur	d’histoire	contemporaine	à	l’Université	de	La	Rochelle,	membre	du	Centre	de	recherche	en
Histoire	internaPonale	et	atlanPque,	directeur	adjoint	du	GIS	Histoire	et	sciences	de	la	mer

	

De	la	fluidité	croissante	des	transbordements	dans	les	ports	occidentaux	au	XIXe	siècle

L’une	des	condiPons,	caractérisPques	et	forces	du	capitalisme	issu	de	la	révoluPon	industrielle	du	xixe
a	 résidé	 dans	 la	 vitesse	 de	 circulaPon	 croissante	 des	 biens,	 des	 capitaux,	 des	 hommes	 et	 des
informaPons.	Les	ports	de	commerce	mariPmes	n’ont	pas	échappé	à	ce0e	règle	dans	la	mesure	où	les
acteurs	économiques	(consommateurs,	 industriels,	négociants,	voyageurs,	etc.)	exigeaient	des	délais
d’acheminement	toujours	plus	rapides.	Les	organismes	portuaires	été	contraints	de	s’adapter	à	ce0e
nouvelle	 donne	 en	 améliorant	 la	 séquence	 de	 rupture	 de	 charge	 entre	 avant	 et	 arrière-pays,	 et	 ce



nouvelle	 donne	 en	 améliorant	 la	 séquence	 de	 rupture	 de	 charge	 entre	 avant	 et	 arrière-pays,	 et	 ce
d’autant	 plus	 qu’ils	 étaient	 soumis	 aux	 pressions	 constantes	 de	moyens	 de	 transport	 terrestres	 et
mariPmes	 de	 plus	 en	 plus	 performants.	 Les	 réponses	 ont	 été	 avant	 tout	 d’ordre	 technique	 avec	 la
mise	en	place	de	nouveaux	ouPls	et	structures	de	transbordement.	Toutefois,	ces	aménagements	ont
eu	des	effets	sur	le	travail	de	manutenPon	et	l’organisaPon	de	l’espace	des	quais,	deux	aspects	qui	ont
parPcipé	à	la	dynamique	de	fluidificaPon	du	passage	terre-mer.

	

Informa(ons	sur	:
-	Le	blog	:		h0p://europeflux.hypotheses.org/802
-	le	PDF	en	ligne	:		
http://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/1634/files/2015/09/Se%CC%81minaire-HSHI-2015-
20161.pdf
-	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1057

	
4/					Rencontre

Via	Alya	Aglan

mercredi	14	octobre	2015	–	18h-20h
AMPHI	RICHELIEU

17,	rue	de	la	Sorbonne	-	75005	Paris
	

RENCONTRE	AVEC	DANIEL	CORDIER,
SECRÉTAIRE	DE	JEAN	MOULIN

	
À	l'invitaPon	de	l'UFR	d'histoire	de	l’Université	Paris1	Panthéon-Sorbonne

	
Né	en	1920,	 jeune	militant	de	 l’AcPon	 française,	Daniel	 Cordier	 a	 20	 ans	 lorsqu'il	 rejoint	De	Gaulle	 à
Londres.	Il	devient	en	1942	le	secrétaire	de	Jean	Moulin	chargé	de	l'unificaPon	de	la	Résistance	autour
du	général	de	Gaulle.	Après	 l'arrestaPon	de	Moulin,	Daniel	Corder	reste	au	service	de	son	successeur
jusqu'en	1944.	La	guerre	 l'a	 transformé	en	homme	de	gauche,	qui	néanmoins	refuse	de	s'engager	en
poliPque,	de	faire	frucPfier	son	passé	d'ancien	comba0ant	et	de	Compagnon	de	la	libéraPon	pour	ouvrir
une	galerie	d'art	contemporain	qui	fermera	en	1964.	À	la	fin	des	années	1970	,	choqué	par	les	rumeurs
qui	me0ent	en	cause	Jean	Moulin	 -	en	parPculier	 les	accusaPons	d'Henri	Frenay,	qui	en	fait	un	agent
crypto-communisme-	Daniel	Cordier	entreprend	des	recherches	historiques	qui	abouPssent	à	plusieurs
ouvrages	magistraux	 sur	 Jean	Moulin.	 Le	 témoin	 s'est	 fait	 historien,	 reconnu	 par	 ses	 pairs.	 Il	 a	 aussi
publié	son	autobiographie	sous	le	Ptre	Alias	Caracalla	:	mémoires,	1940-1943	en	2009.
	
Daniel	Cordier	reviendra	sur	son	iPnéraire	poliPque	en	se	prêtant	à	une	discussion	où	seront	évoquées
des	 quesPons	 sur	 l'engagement	 à	 20	 ans,	 la	 sorPe	 de	 la	 guerre	 ou	 encore	 son	 passage	 de	 l'AcPon
française	et	de	la	guerre	des	clandesPns	à	l'art	contemporain.
	

Informa(ons	sur	:
-	le	PDF	en	ligne	:	http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/Cordier.pdf

	
5/					Colloque	interna(onal

Via	Jean-Michel	Guieu

	

	14,	15	et	16	octobre	2015
Salle	Coppélia

Allée	de	la	Girouehe
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	 quoPdien	 des
comba0ants	sur	 le	 front	occidental	 (permissions,	 théâtre,	sport,	etc.).	 Il	étudiera	également	 la



comba0ants	sur	 le	 front	occidental	 (permissions,	 théâtre,	sport,	etc.).	 Il	étudiera	également	 la
manière	dont	certains	comba0ants	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’axtude	des	milieux	pacifistes	en	temps	de
guerre	 seront	également	discutées,	ainsi	que	 les	 tentaPves	 infructueuses	de	paix	négociée	en
1917.	«	Paix	par	 la	victoire	»,	«	paix	de	compromis	»	ou	«	paix	blanche	»,	 la	paix	consPtue	en
effet	le	principal	horizon	d’a0ente	des	sociétés	en	guerre.
Le	présent	colloque	vise	donc	à	interroger	la	foncPon	et	la	place	de	l’imaginaire	et	des	praPques
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	Sirice	:	http://www.sirice.cnrs.fr/spip.php?

article1217

-								sur	le	site	de	l’IPR	:
http://www.sirice.cnrs.fr/IMG/pdf/Paix_en_temps_de_guerre_
2LabEx.pdf

	
6/					Vient	de	paraître
Via	Romain	Faure

	

Netzwerke	der	Kulturdiploma(e.	Die	 interna(onal	Schulbuchrevision	 in	Europa	1945-
1989
(Cultural	Diplomacy	Networks:	The	Interna2onal	Textbook	Revision	in	Europe,	1945–1989

	
Par		Romain	Faure
	
publicaPon	de	thèse	effectuée	en	cotutelle	Paris	1/Université	de	Braunschweig,
sous	la	direcPon	de	Corine	Defrance	et	Eckhardt	Fuch
(Oldenbourg,	Verlag	Walter	De	Gruyter,	Juin	2015,	362	pages)
	

Informa(ons		:
-	 	 	 	 	 	 	 	 Sur	 le	 site	 de	 l’éditeur	 :

http://www.degruyter.com/view/product/429030
-								Sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/

	
	
Bildung	in	Deutschland	nach	1945	–	Transna(onale	Perspek(ven
L’éduca2on	en	Allemagne	après	1945.	Perspec2ves	transna2onales

	
Par	Corine	Defrance,	Romain	Faure,	Eckhardt	Fuchs	(dir.)
(Bruxelles,	Peter	Lang,	2015,	198	pages)
	

Informa(ons		:
-	Sur	le	site	de	l’éditeur	:
http://www.peterlang.com/download/datasheet/87255/datasheet_
574263.pdf

-								Sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/
	

	
7/					Vient	de	paraître
Via	Antoine	Marès

La	France	et	l'Europe	centrale.	Médiateurs	et	média(ons
Sous	la	direc2on	d’Antoine	Marès

(Paris,	InsPtut	d'études	slaves,	2015,	368	p.ages)
	
L'Europe	 centrale,	 à	 la	 fois	 proche	 et	 lointaine,	 a	 commencé	 à	 être	 vérita	 blement	 «
découverte	 »	 en	 France	 au	 XIXesiècle,	 même	 si	 des	 liens	 anciens	 existaient	 depuis	 le
Moyen	Âge.	Par	ailleurs,	Paris	s'est	longtemps	considéré	comme	un	phare	culturel,	à	tel
point	 	 l'exportaPon	 de	 la	 culture	 a	 été	 et	 rest	 au	 centre	 de	 la	 poliPque	 étrangère
française.	 Pour	 étudier	 ce	 double	 phénomène,	 cet	 ouvrage	 met	 l'accent	 sur	 les



française.	 Pour	 étudier	 ce	 double	 phénomène,	 cet	 ouvrage	 met	 l'accent	 sur	 les
médiateurs	 qui	 ont	 agi	 entre	 la	 France	 et	 l'Europe	 centrale	 :	 individus,	 groupes	 ou
insPtuPons.	Comment	les	flux	se	sont-ils	organisés	de	la	France	vers	les	espacespolonais,
tchèque,	slovaque	et	hongrois	?
Comment	ont-ils	 foncPonné	en	 sens	 inverse	?	Une	approche	croisée	permet	de	mieux
appréhender	les	a0entes	centre-européennes	et	la	construcPon	des	savoirs	français	sur
une	 région	 qui	 malgré	 sa	 récente	 entrée	 dans	 les	 structures	 européennes	 -	 demeure
périphérique	dans	les	représentaPons	de	l'étranger.

Informa(ons		:
-	 Sur	 le	 site	 de	 l’éditeur	 :	 	 http://institut-etudes-slaves.fr/?wpsc-
product=la-france-et-leurope-centrale-mediateurs-et-mediations-
sous-la-direction-de-antoine-mares

-								Sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/
	

8/					Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel

	
Les	Na(ons	unies,	70	après
	
Numéro	de	la	revue
Recherches	interna:onales,	n°103,	Avril-juin	2015

	
Dossier	 coordonné	 par	 Chloé	Maurel,	 historienne	 à	 l'InsPtut	 d'histoire	 moderne
contemporaine	(IHMC),	CNRS/ENS.
	
Au	 terme	 de	 sept	 décennies	 d’existence	 de	 l’Onu,	 quel	 bilan	 Prer	 de	 ce0e	 insPtuPon
souvent	 criPquée,	 que	 le	 général	 de	 Gaulle	 lui-même	 avait	 surnommé	 avec	mépris	 «le
machin»?	 Les	 arPcles	 de	 ce	 dossier	 qui	 paraît	 au	 moment	 du	 soixante-dixième
anniversaire	de	 l’Onu	y	 contribuent,	 chacun	avec	 leur	approche	propre.	 Ils	montrent	 les
atouts	 de	 l’Onu,	 son	 acPon	 souvent	 progressiste,	 mais	 aussi	 ses	 faiblesses,	 que	 la
«réforme»	 tant	 a0endue	 de	 l’insPtuPon	 n’a	 pas	 réussi	 pour	 l’heure	 à	 pallier.	 Dans
l’ensemble,	 il	 faut	 souligner	 le	 caractère	 souvent	 précurseur	 de	 l’Onu,	 qui	 a	 au	 fil	 des
années	 imposé	 des	 noPons	 et	 des	 valeurs	 importantes,	 comme	 celles	 de	 «droits
humains»,	 de	 «mainPen	 de	 la	 paix»,	 de	 «développement	 durable»,	 de	 «patrimoine
mondial»,	de	«sécurité	humaine»	ou	de	«responsabilité	de	protéger	»…
	
La	 suite	 sur	 :	 http://www.recherches-
internationales.fr/RI103/RI103Presentation.pdf
	

Informa(ons	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 de	 l’éditeur	 :	 http://www.recherches-

internationales.fr/RI103.html
-								sur	la	page	d’accueil	du	site	Sirice	:	MailScanner soupçonne le lien

suivant d'être une tentative de fraude de la part de
"irice.univ-paris1.fr" http://sirice.univ-paris1.fr/

	
9/					Séminaire

Via	Fabrice	Virgili

	
Séminaire	Genre	et	Europe	:	individus,	ins(tu(ons,	événements
Séminaire	2015-2016
	
Que	l’on	considère	l’Europe	comme	espace	imaginé	ou	poliPque,	comme	marché	ou	aire
culturelle,	 les	 rapports	 entre	 les	 sexes	 sont	 consPtuPfs	 de	 la	 définiPon	 de	 cet	 espace
comme	des	divisions	en	son	sein.	Le	séminaire	«	Genre	et	Europe	»,	séminaire	principal
de	 l’axe	 Genre	 du	 LabEx	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de	 l’Europe	 »	 (EHNE),	 vise	 à
travailler	 conjointement	 sur	 le	 genre	 et	 sur	 l’Europe,	 considérée	 non	 pas	 comme	 la
juxtaposiPon	 d’enPtés	 naPonales,	mais	 comme	 une	 enPté	 propre.	 Il	 s’intéresse	 d’une
part	aux	acteurs	et	actrices	de	l’intégraPon	européenne	et	sur	la	manière	dont	celle-ci,
car	elle	est	créatrice	de	droits,	influe	sur	les	rapports	de	genre.	Il	s’intéresse	d’autre	part
de	manière	plus	générale	aux	idenPtés	de	genre	en	Europe.

Au	 premier	 semestre,	 le	 séminaire	 de	 déroulera	 principalement	 sur	 deux	 journées
organisées	à	la	Maison	de	l’Europe	(19	et	20	novembre	2015)	et	interrogera	le	genre	de



organisées	à	la	Maison	de	l’Europe	(19	et	20	novembre	2015)	et	interrogera	le	genre	de
l’intégraPon	européenne.	Au	second	semestre,	six	séances	de	2	heures	quesPonneront
les	rapports	de	genre	en	Europe	de	la	fin	du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	siècle.	Elles	aborderont
notamment	les	thèmes	des	idenPtés,	des	migraPons,	des	sexualités	et	des	violences.

Responsables	:

Fabrice	Virgili,	directeur	de	recherche	au	CNRS	(UMR	SIRICE)
Yannick	Ripa,	professeure,	Université	de	Paris	8	Vincennes-Saint-Denis	(UMR	S-IRICE)
Anne-Laure	Bria0e	Peters,	maîtresse	de	conférence,	Paris	Sorbonne	(UMR	SIRICE)
Anne	Salles,	maîtresse	de	conférence,	Paris	Sorbonne	(UMR	SIRICE)
Ariane	Jossin,	CNRS	(UMR	SIRICE)
Régis	Schlagdenhauffen,	maître	de	conférence,	EHESS
Françoise	Thébaud,	professeure	émérite,	LabEx	EHNE
	
coordinatrice	:	Julie	Le	Gac
	
Informa(ons	sur	:

-	Le	blog	:		http://genreurope.hypotheses.org/		
et	http://genreurope.hypotheses.org/1877

	
10/		Manuel	Typo3

Via	Gisèle	Borie

manuel	en	ligne	sur	:
hhp://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3

	
Sur	 le	 site	 de	 l’InsPtut	 Pierre	 Renouvin	 (Paris	 1),	 seuls	 les	 enseignements	 de	Master	 et	 le
Bulle:n	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés.
Aussi	 ce	manuel	 typo3	perme0ra	 à	 tous	 les	 professeurs	 d’actualiser	 (ou	de	 faire	 actualiser)
leur	Centre	sur	le	site	de	l’IPR	:	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS.
	
Pour	 y	 avoir	 accès,	 il	 vous	 suffit	 de	 vous	 connecter	 sur	 h0p://www.univ-
paris1.fr/ent/aide/typo3,	 indiquer	 votre	 login	 et	mot	 de	 passe	 habituellement	 uPlisés	 pour
consulter	votre	boite	mail	Horde.

	
11/				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	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecPve	:	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	informaPons
	
=>	réserver	la	salle	de	réunion	au	5e	étage,	rue	de	l’Amiral	Mouchez	:	Sandrine	Maras	:		01	43	13	56
73	-	maras@univ-paris1.fr
ð      	
=>		Labex	:	h0p://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		clemenPne.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	programmaPon	déjà
en	place.



en	place.
	

12/								Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

Contact	:	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	4e	étage,	bureau	403.
	
Afin	de	faciliter	la	gesPon	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
h0p://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
	

*	Annonce	des	représentants	des	doctorants	Sirice
Désormais,	Houda	Ben	Hamouda	et	Noël	Bonhomme	ne	sont	plus	en	charge	des	doctorants.
Cosima	Flateau	(Paris	1)	et	Sylvain	Mary	(paris	IV)	leur	succèdent	en	tant	que	représentants	des
doctorants	de	l’UMR	SIRICE	et	pour	alimenter	la	rubrique	Doctorants	de	la	le0re	Sirice.
Pour	 toute	 demande	 de	 précisions,	 ils	 peuvent	 être	 joints	 à	 l’adresse	 suivante	 :
doctorants.irice	@gmail.com

-----------
	
*Annonce	pour	les	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'inscripPon.	 Ce0e	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-inscripPon	en
dehors	des	5,10€,	correspondant	à	la	médecine	prévenPve.
Cependant,	 le	 service	 de	 réinscripPon	 en	 ligne	 de	 l'université	 (reins.univ-paris1.fr)	 ne	 	 gère	 pas	 ce0e
parPcularité,	et	demandera	aux	doctorants	concernés	de	s'acqui0er	de	frais	d'inscripPon	complets.
	
La	marche	à	suivre	est	donc	la	suivante	:
-	 Compléter	 malgré	 tout	 la	 réinscripPon	 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'inscripPon	administraPve	en	personne	à	Tolbiac.
Le	rendez-vous	peut	être	pris	via	l'ENT	(rubrique	scolarité/	rendez-vous	IA)	ou	directement	à	ce0e	adresse
:	h0ps://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'inscripPon.	Le	paiement	se	fera	sur	place
par	chèque.
Nous	vous	 recommandons	vivement	 la	deuxième	opPon,	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	 inscripPons	 de	 la	 rentrée.	 Par	 ailleurs	 l'avantage	 est	 que	 vous
récupérerez	votre	carte	d'étudiant	et	votre	cerPficat	de	scolarité	immédiatement.
	
*Informa(ons	administra(ves	
pour	les	doctorants	de	Paris	qui	vont	soutenir	leur	thèse	prochainement
 



 
A	l'a0enPon	des	doctorants	qui	souPendront	prochainement	:	
L’année	 de	 soutenance,	 vous	 devez	 veiller	 à	 vous	 réinscrire.	 Néanmoins,	 vous	 êtes	 dispensés	 de
réinscripPon	si	vous	obtenez	l’autorisaPon	de	soutenance	au	plus	tard	le	31	octobre	et	soutenez	avant	la
mi-novembre.	 Par	 conséquent	 vous	 devez	 déposer	 votre	 thèse	 électroniquement	 au	 plus	 tard	 le	 15
septembre	et	 votre	directeur	de	 thèse	doit	 faire	parvenir	au	 service	des	 thèses	et	à	 l'école	doctorale	 la
proposiPon	 de	 composiPon	 du	 jury	 à	 ce0e	 même	 période.  L'autorisaPon	 de	 soutenance	 est	 accordée
lorsque	les	pré	rapporteurs	ont	émis	un	avis	favorable	à	votre	soutenance.
Excep(onnellement	 pour	 l’année	 2015,	 vous	 pouvez	 	 demander	 une	 dérogaPon	 au	 Président	 de
l’Université	 par	 courrier	 en	 précisant	 la	 date	 de	 soutenance	 (qui	 doit	 intervenir	 avant	 le	 19	 décembre
2015).	Ce	courrier	devra	parvenir	au	plus	tard	le	31	octobre	2015	avec	copie	obligatoirement	transmise	par
courrier	électronique	à	vpcs@univ-paris1.fr	ainsi	qu’au	service	des	thèses		à	rathessh@univ-paris1.fr.
Pour	 de	 plus	 amples	 informaPons,	 je	 vous	 invite	 à	 consulter	 le	 site	 du	 service	 des	 thèses	 en	 sciences
humaines	 :	  h0p://www.univ-paris1.fr/recherche/doctorat/ecoles-doctorales-et-services-des-theses/les-
services-des-theses/sciences-humaines/
Cordialement
La	responsable	du	service	des	thèses
Dominique	SENES
	
*	Offres	pour	post-doc
Belgique
Des	offres	de	postdoc	intéressantes	en	Belgique	du	Nord	se	trouvent	sur	:
h0p://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/
	
	
*	Informa(ons	séminaire
Séminaire	sur	les	organisa(ons	interna(onales
Sciences	Po/CERI,	56	rue	Jacob	75006	Paris
	
Le	Centre	d'étude	des	relaPons	internaPonales	(CERI),	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	organisent	pour	la
quatrième	année	un	séminaire	interdisciplinaire	(sciences	poliPque,	histoire,	sociologie,	droit,
anthropologie,	économie)	présentant	des	recherches	en	cours	sur	les	organisaPons	internaPonales.		Il
s'insère	dans	le	cadre	du	Programme	de	recherche	transversal	Sociologie	des	pra2ques	diploma2ques

(CERI/Sciences	Po),	sur	le	thème	OrganisaPons	internaPonales	et	MulPlatéralisme.	Le	séminaire	se	Pent
une	fois	par	mois	et	est	ouvert	à	tous,	en	parPculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs
recherches.
	
Lieu	:	Centre	de	recherches	internaPonales	–	56	rue	Jacob	–	75006	Paris
Horaire	:	le	jeudi	de	17h	à	19h	sauf	pour	les	séances	4	et	10
	
Le	programme	de	l'année	est	disponible	ici:	h0p://convenPon-s.fr/agenda/seminaires-cerisciencespo-
organisaPons-internaPonales-et-mulPlateralisme/
	
Et
Le	 séminaire	 organisé	 par	 Mario	 Del	 Pero	 (SciencesPo-LSE	 InternaPonal	 History	 Seminar)	 PDF	 en	 doc
a0aché	3	Mario	del	Pero.
	
	
*	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	internaPonal	organisé	à	Nice	les	24	et	25	mars	2016
L’objecPf	 de	 ce	 colloque	 est	 d’éclairer	 la	 spécificité	 de	 la	 culture	 poliPque	 des	 élites	méditerranéennes
françaises,	en	analysant	leurs	réacPons	face	aux	conflits	armés	qui	traversent	la	Méditerranée	à	l’époque
contemporaine.	 Il	 s’intéressera	essenPellement	à	 l’axtude	des	élus	au	cours	de	ces	conflits.	Liée	à	 leurs
convicPons	 poliPques,	 religieuses,	 à	 des	 solidarités	 géographiques	 ou	 culturelles,	 elle	 interroge	 la	 façon
dont	ils	relaient	ou	non	la	poliPque	gouvernementale,	leur	gesPon	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.
	
CondiPons	de	soumission	:
	
Les	proposiPons	de	communicaPons	sont	à	soume0re,	de	préférence	en	français.
Elles	ne	devront	pas	excéder	5	000	signes	et	devront	comporter	un	bref	descripPf	des	sources	envisagées.
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	restauraPon	et	deux	nuits	d’hébergement.
Les	frais	de	voyage	restent	à	la	charge	des	parPcipants	ou	de	leurs	Centres	de	recherche.
	
Informa(ons	:	http://calenda.org/337798
Contact	:	j-p.pellegrinetti@orange.fr		et		pierre.triomphe34@orange.fr
	
*Appels	à	contribu(ons	Revue	d'Allemagne	n°	1/2017
Date	limite:	30	octobre	2015.
	
La	 Revue	 d’Allemagne	 prévoit	 la	 publicaPon,	 dans	 le	 n°	 1/2017,	 d’un	 dossier	 consacré	 à	 la	 dimension
d’histoire,	de	représentaPon	et	de	mémoire	de	 l’année	1917	en	Europe.	1917	ou	«	L’année	 impossible	»
comme	 l’a	 qualifiée	 Jean-Jacques	 Becker,	 en	 raison	 de	 la	 mulPtude	 d’événements	 parfois	 difficilement
saisissables	qui	la	compose.	Les	contemporains,	en	Europe,	sont	désormais	las	de	la	guerre.	Celle-ci	a	déjà
très	 lourdement	 saigné	 les	 peuples,	 après	 de	 terribles	 batailles	 sur	 divers	 fronts,	 et	 plongé	 les	 sociétés
dans	le	deuil.	Alors	que	se	renforce	la	tension	entre	deux	mouvements,	l’un	de	refus	de	la	guerre,	l’autre
de	radicalisaPon,	la	quesPon	de	la	poursuite	de	la	guerre,	de	son	acceptaPon	par	les	soldats	sur	le	front	et
les	 sociétés	 à	 l’arrière,	 de	 la	 cohésion	 des	 naPons,	 est	 ouvertement	 posée,	 comme	 le	 montrent	 les
nombreuses	muPneries.
Argumentaire
1917	 ou	 «	 L’année	 impossible	 »	 comme	 l’a	 qualifiée	 Jean-Jacques	 Becker[1],	 en	 raison	 de	 la	mulPtude
d’événements	 parfois	 difficilement	 saisissables	 qui	 la	 compose.	 Les	 contemporains,	 en	 Europe,	 sont
désormais	las	de	la	guerre.	Celle-ci	a	déjà	très	lourdement	saigné	les	peuples,	après	de	terribles	batailles
sur	 divers	 fronts,	 et	 plongé	 les	 sociétés	 dans	 le	 deuil.	 Alors	 que	 se	 renforce	 la	 tension	 entre	 deux
mouvements,	l’un	de	refus	de	la	guerre,	l’autre	de	radicalisaPon,	la	quesPon	de	la	poursuite	de	la	guerre,
de	 son	acceptaPon	par	 les	 soldats	 sur	 le	 front	et	 les	 sociétés	à	 l’arrière,	de	 la	 cohésion	des	naPons,	est
ouvertement	posée,	comme	le	montrent	les	nombreuses	muPneries.	Et	puis	la	configuraPon	du	cercle	des
belligérants	 se	modifie	 très	 profondément	 :	 d’un	 côté,	 la	 guerre	 se	mondialise	 encore	 davantage,	 avec
l’entrée	en	guerre	des	États-Unis	et	l’arrivée	de	leurs	soldats	sur	le	sol	européen	;	de	l’autre,	la	Russie	sort
de	la	guerre.	Sur	le	moment	même	et	sans	doute	même	sur	le	plus	long	terme,	l’impact	de	la	révoluPon
bolchevique	n’a	été	perçu	qu’à	l’aune	de	ses	conséquences	directes	sur	le	conflit	mondial.	Ce	n’est	que	des
décennies	 plus	 tard	 que,	 jetant	 un	 regard	 rétrospecPf	 sur	 le	 siècle,	 des	 historiens,	 à	 l’instar	 d’Eric
Hobsbawm,	ont	fait	de	l’année	1917	dans	son	ensemble,	un	point	tournant,	une	césure,	si	ce	n’est	le	début
du	court	xxe	siècle.
Si	 le	 rapport	 de	 1917	 au	 siècle	 a	 été	 revisité,	 celui	 de	 ce0e	«	 année	 impossible	 »	 à	 la	 guerre	 dans	 son
ensemble	 l’a	 été	 lui	 aussi	 et	 de	manière	 récente.	 Le	 cycle	 des	manifestaPons	 de	 commémoraPon	de	 la
Première	 Guerre	mondiale,	 en	 France,	 a	 été	 lancé	 par	 l’exposiPon	 «	 1917	 »,	 qui	 s’est	 tenue	 au	 Centre
Pompidou	–	Metz	de	mai	à	septembre	2012[2].	Car	l’année	1917	en	Europe	n’est	pas	seulement	l’espace-
temps	d’une	histoire	terrifiante	de	la	guerre,	des	États	et	des	sociétés	en	guerre.	Elle	marque	également	un
foisonnement	 arPsPque	 porté	 tant	 par	 des	 arPstes	 confirmés	 que	 des	 amateurs	 devenus	 arPstes	 ou
écrivains	par	 la	guerre.	L’année	1917	marque	l’émergence	d’une	représentaPon	renouvelée	de	 la	guerre,
avec	de	nouveaux	courants	(le	surréalisme	notamment).	Il	s’agit	d’un	moment	d’accéléraPon	et	de	rupture
arPsPque,	 auquel	 contribue	 la	 propagande	 (arPsPque,	 culturelle,	médiaPque),	 et	 qui,	 inversement,	 doit
compter	 avec	 la	 censure.	 La	 densité	 historique	 de	 l’année	 1917,	 jointe	 à	 ce0e	 mutaPon	 des
représentaPons,	ont	contribué	à	façonner	«	la	»	voire	«	les	»	mémoires	de	1917.
[1]	Jean-Jacques	Becker,	1917	en	Europe	:	l'année	impossible.	Bruxelles,	ÉdiPons	Complexe,	1997.
[2]	Claire	Garnier	  et	Laurent	Le	Bon	(éd.),	1917,	ÉdiPons	du	Centre	Pompidou-Metz,	2012.
CondiPons	de	soumission
Ce	 dossier	 se	 propose	 de	 réunir	 des	 contribuPons	 portant	 sur	 ce0e	 triple	 dimension	 d’histoire,	 de
représentaPon	et	de	mémoire	de	l’année	1917	en	Europe.
Les	proposiPons,	sous	la	forme	d’un	résumé	de	1500	à	2000	signes,	peuvent	être	envoyées	à	la	rédacPon
de	la	revue	avant	le	30	octobre	2015	pour	examen	par	le	comité	de	rédacPon,	qui	répondra	en	novembre
2015.
Les	 arPcles	 définiPfs	 devront	 être	 livrés	 pour	 fin	 mai	 2016	 	 pour	 experPse	 avant	 publicaPon	 dans	 le



Les	 arPcles	 définiPfs	 devront	 être	 livrés	 pour	 fin	 mai	 2016	 	 pour	 experPse	 avant	 publicaPon	 dans	 le
n°1/2017.	
Envoi	des	proposiPons	:	cweeda@unistra.fr
	 «	 L'année	 1917	 en	 Europe	 »,	 Appel	 à	 contribuPon,	 Calenda,	 Publié	 le	 lundi	 27	 juillet
2015,	h0p://calenda.org/335736
	
*	 Post-doctorat	 Université	 de	 Princeton,	 «	 Research	 Residen(al	 Program	 at	 Princeton	 Ins(tute	 for
Interna(onal	and	Regional	Studies”
Date	limite	de	candidature	:	1er	novembre	2015
	
Princeton	University	is	pleased	to	announce	the	call	for	applicaPons	to	the	Fung	Global	Fellows	Program	at
the	Princeton	 InsPtute	 for	 InternaPonal	and	Regional	 Studies	 (PIIRS).	 	 Each	year	 the	program	selects	 six
scholars	 from	around	 the	world	 to	 be	 in	 residence	 at	 Princeton	 for	 an	 academic	 year	 and	 to	 engage	 in
research	and	discussion	around	a	common	theme.	Fellowships	are	awarded	to	scholars	employed	outside
the	United	States	who	are	expected	to	return	to	their	posiPons,	and	who	have	demonstrated	outstanding
scholarly	achievement	and	exhibit	unusual	intellectual	promise	but	who	are	sPll	early	in	their	careers.
Argument
During	the	academic	year	2016/17,	the	theme	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	will	be	“InternaPonal
Society:	 InsPtuPons	 and	 Actors	 in	 Global	 Governance.”	 	 The	 growth	 of	 internaPonal	 organizaPons	 and
transnaPonal	actors	has	brought	about	the	emergence	of	a	dense	internaPonal	society	above	the	naPon-
state.		Under	what	circumstances	do	new	internaPonal	organizaPons	or	transnaPonal	associaPons	emerge,
and	when	do	they	expand	in	their	membership	and	jurisdicPon?		Does	internaPonal	society	funcPon	as	a
constraint	on	states?	How	do	states	and	societal	actors	navigate	the	complex	and	overlapping	jurisdicPons
of	 internaPonal	 organizaPons?	 In	what	ways	do	 internaPonal	 organizaPons	 and	 associaPons	 funcPon	as
disPnct	 cultures	 or	 as	 bureaucracies	 with	 their	 own	 interests?	 	 This	 year’s	 cohort	 of	 Fung	 fellows	 will
examine	 the	 emergence,	 funcPoning,	 and	 effects	 of	 internaPonal	 organizaPons	 and	 transnaPonal
associaPons	 of	 all	 types	 (state	 and	 non-state,	 focused	 on	 a	 single	 issue	 or	 world	 region,	 or	 examined
comparaPvely)	from	a	cultural,	historical,	poliPcal,	sociological,	or	other	perspecPve.		Researchers	working
on	any	historical	period	or	region	of	the	world	and	from	any	disciplinary	background	in	the	humaniPes	and
social	sciences	are	encouraged	to	apply.
Eligibility
To	 be	 eligible,	 applicants	 must	 have	 received	 their	 Ph.D.	 (or	 equivalent)	 no	 earlier	 than	 September	 1,
2006.	 	 Fellowships	 will	 be	 awarded	 on	 the	 strength	 of	 a	 candidate’s	 proposed	 research	 project,	 the
relaPonship	of	the	project	to	the	program’s	theme,	the	candidate’s	scholarly	record,	and	the	candidate’s
ability	to	contribute	to	the	intellectual	life	of	the	program.
For	 more	 informaPon	 on	 eligibility	 requirements	 and	 the	 applicaPon	 process	 itself,	 see	 the	 program’s
website	at	http://www.princeton.edu/funggfp/
Princeton	University	 is	an	equal	opportunity	employer.	All	qualified	applicants	will	 receive	consideraPon
for	 employment	 without	 regard	 to	 race,	 color,	 religion,	 sex,	 naPonal	 origin,	 disability	 status,	 protected
veteran	status,	or	any	other	characterisPc	protected	by	law.
1.	Eligibility	–	scholars	who	received	their	Ph.D.	(or	the	equivalent	of	an	Anglo-American	Ph.D.)	within	10
years	of	the	proposed	start	date	of	the	fellowship.	The	receipt	of	the	Ph.D.	is	determined	by	the	date	on
which	all	requirements	for	the	degree	at	the	applicant’s	home	insPtuPon,	including	the	defense	and	filing
of	the	dissertaPon,	were	fulfilled.
2.	Applicants	must	hold	a	posiPon	outside	the	United	States	of	America	at	the	Pme	of	applicaPon,	to	which
they	are	expected	to	return	at	the	conclusion	of	the	fellowship.
3.	 Fellowships	 will	 be	 awarded	 to	 candidates	 who	 have	 already	 demonstrated	 outstanding	 scholarly
achievement	and	exhibit	unusual	intellectual	promise	but	are	sPll	at	the	beginning	of	their	careers.	Criteria
for	 the	 fellowship	 include:	 the	 strength	 of	 the	 candidate’s	 research	 projects,	 the	 relaPonship	 of	 those
projects	 to	 the	 program’s	 theme,	 the	 candidate’s	 previous	 scholarly	 work,	 the	 candidate’s	 ability	 to
contribute	 to	 the	 intellectual	 life	 and	 intellectual	 exchange	 of	 the	 program,	 and	 the	 candidate’s	 work
experience	outside	the	United	States.	The	selecPon	commi0ee	is	 looking	to	establish	a	cohort	of	fellows
whose	work	represents	diverse	analyPcal	approaches	and	disciplinary	backgrounds	and	addresses	a	wide
variety	of	places.
4.	 US	 ciPzens	 and	 non-ciPzens,	 regardless	 of	 race,	 naPonal	 origin,	 religion,	 sex,	 sexual	 orientaPon,	 age,
marital	status,	or	disability,	are	eligible	to	apply.
5.	Fellows	must	be	in	residence	in	Princeton	during	the	academic	year	of	their	fellowship	(September	1	–
June	30)	so	that	they	can	interact	with	one	another	and	parPcipate	acPvely	in	the	program’s	seminars	and
other	events	on	campus.	Fellows	are	also	expected	to	present	their	ongoing	projects	in	seminars	organized
by	the	program.	
ApplicaPon
ApplicaPons	are	due	on	November	1,	2015.



ApplicaPons	are	due	on	November	1,	2015.
The	applicaPon	dossier	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	consists	of	seven	(7)	items.	Items	1-6	should
be	submi0ed	by	the	applicant.	Item	7,	the	le0ers	of	recommendaPon,	need	to	be	submi0ed	by	the	three
referees.
The	following	items	should	be	submi0ed	by	the	candidate	in	English:
1.	Completed	online	applicaPon	form
2.	Cover	le0er	(1.5	pages	maximum)
3.	Curriculum	Vitae	/	Bibliography
4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)
5.	One	wriPng	sample	(arPcle	or	book	chapter,	maximum	of	50	pages)
6.	An	official	le0er	from	the	applicant’s	employer	affirming	that,	should	the	fellowship	be	awarded,	the
applicant	would	be	permi0ed	to	accept	it	and	to	spend	the	academic	year	2016-2017	at	Princeton
University	(on	the	applicaPon	site,	upload	this	document	as	“Other	1″)
In	addiPon,	complete	applicaPons	must	also	include:
7.	Three	(3)	confidenPal	le0ers	of	recommendaPon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to
the	applicaPon	website	on	or	before	the	November	1	applicaPon	deadline.
a.	Le0ers	should	be	saved	in	PDF	format
b.	Electronic	le0erhead	and	signature	preferred,	or	a	scanned	signed	le0er	on	le0erhead
c.	Le0ers	may	be	addressed	to:	Director,	ChrisPna	Davis
d.	It	is	not	necessary	to	mail	a	hard	copy	of	the	le0er.	If,	however,	the	referee	is	unable	to	submit	the	le0er
electronically,	it	may	be	sent	by	mail,	postmarked	by	November	1,	2015,	to:
Fung	Global	Fellows	Program
Princeton	InsPtute	for	InternaPonal	and	Regional	Studies	(PIIRS)
338	Aaron	Burr	Hall	–	Princeton	University
Princeton,	NJ	08544
USA
SelecPon
ChrisPna	 Davis,	 Professor	 of	 PoliPcs	 and	 InternaPonal	 Affairs,	 Woodrow	 Wilson	 School,	 Princeton
University,	is	to	be	the	faculty	director	for	the	2016-17	Fung	Global	Fellows	Program.
The	selecPon	of	applicaPons	will	be	done	by	an	ad	hoc	commi0ee.
InformaPon
Any	inquiries	about	the	program	should	be	directed	to	fung-gfp@princeton.edu.
	
*	Présenta(on	d’ouvrage	:	1937-1947.	La	guerre-monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015),		réalisé
sous	la	direc(on	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank	en	présence	de	certains	des	auteurs.
Vendredi	27	novembre	2015		16h-18h	-	;
	
Séminaire	de	l’UMR	SIRICE
1937-1947	à	propos	de	la	guerre-monde

vendredi	27	novembre	2015	-	16h-18h
Maison	de	la	recherche
28	rue	Serpente	-	75006	Paris
Salle	de	conférence	(D	035)	rez-de-chaussée
	
*	Appels	à	contribu(ons
Date	limite	de	candidature	:	30	novembre	2015.
	
La	diploma(e	publique	américaine	au	Moyen-Orient.	Le	paradigme	de	 la	pyramide	 inversée	?	Genèse,
ins(tu(ons,	stratégies	et	récep(on.
	
Résumé
PoliPque	Américaine,	la	revue	de	référence	en	langue	française	consacrée	à	la	vie	poliPque	interne	et	aux
stratégies	 internaPonales	 des	 États-Unis,	 lance	 un	 appel	 à	 contribuPon	 pour	 son	 nouveau	 numéro
thémaPque	 :	 «	 La	 diplomaPe	 publique	 américaine	 au	 Moyen-Orient	 :	 le	 paradigme	 de	 la	 pyramide
inversée	 ?	 Genèse,	 insPtuPons,	 stratégies	 et	 récepPon	 ».	 La	 diplomaPe	 publique	 est	 envisagée	 comme
toute	praPque	diplomaPque	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	«	séducPon	»	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	internaPonale	d’entretenir	un	dialogue
à	plusieurs	niveaux	avec	les	sociétés	civiles	étrangères	afin	d’anPciper	les	évoluPons	poliPques	et	sociales
iniPées	par	d’autres	acteurs	que	les	États.
	



	
Annonce
Pendant	une	conférence	organisée	le	21	juin	2011	par	le	Council	on	Foreign	RelaPons,	Judith	A.	McHale,
responsable	de	 la	diplomaPe	publique	américaine	entre	2009	et	 2011	a	 commenté	 les	 implicaPons	des
révoluPons	arabes	pour	 la	diplomaPe	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	 essenPal	 truth	 of	 public	 diplomacy	 in	 the	 Internet	 age	 ».	 	 Judith	 A.	McHale	 a	 également	 uPlisé	 la
métaphore	 de	 la	 «	 pyramide	 inversée	 »	 (inverted	 pyramid)	 pour	 signifier	 la	 nécessité	 de	 tenir	 compte,
depuis	 les	 révoluPons	 arabes,	 des	 opinions	 publiques	 dans	 la	 formulaPon	 de	 la	 poliPque	 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	 impéraPf	 pour	 l’administraPon	 américaine	 de	 s’intéresser	 à	 la	 base	 de	 la	 pyramide	 (les
citoyens).	Dans	ce0e	perspecPve,	la	conjugaison	des	effets	de	la	double	révoluPon	poliPque	et	numérique
à	 l’œuvre	 au	 Moyen-Orient	 est	 suscepPble	 de	 transformer	 à	 terme	 et	 en	 profondeur,	 du	 moins	 la
concepPon	et	peut	être	également	la	praPque,	de	la	diplomaPe	américaine	dans	ce0e	région.
Prenant	ses	distances	avec	une	concepPon	de	la	diplomaPe	purement	stato-centrée	qui	valorise	le	secret
et	les	rapports	de	forces	intergouvernementaux,	le	concept	de	Public	Diplomacy,	fait	de	la	diplomaPe	un
exercice	 public	 renouant	 ainsi	 avec	 la	 tradiPon	 libérale	wilsonienne	 de	 la	 diplomaPe	 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	poliPque,	la	légiPmité	du	concept	a	été	longtemps
contestée,	 mais	 il	 est	 désormais	 considéré	 comme	 une	 nouvelle	 forme	 de	 la	 praPque	 diplomaPque.
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	me0re	l’accent	sur	l’importance	de	la	diplomaPe	publique	dans	la
défense	 des	 posiPons	 américaine	 dans	 le	 monde.	 Dans	 la	 majorité	 de	 ces	 rapports,	 le	 Moyen-Orient
occupe	une	place	de	choix.
Il	 ressort	 de	 la	 li0érature	 scienPfique	 et	 des	 rapports	 rédigés	 récemment	 que	 la	 diplomaPe	 publique
américaine	 est	 censée	 remplir	 plusieurs	 foncPons.	 Tout	 d’abord,	 elle	 permet	 une	 diffusion	 ouverte	 des
informaPons	 sur	 les	posiPons	officielles	des	États-Unis	 auprès	des	 sociétés,	 soit	par	 la	diffusion	d’écrits,
soit	par	l’uPlisaPon	d’internet.	Ensuite,	les	responsables	de	la	diplomaPe	publique	sont	censés	entretenir
régulièrement	les	médias	de	ses	posiPons,	notamment	les	correspondants	de	la	presse	étrangère	auprès
des	structures	centrales	des	ministères	des	Affaires	étrangères.	Parallèlement,	les	circuits	de	la	diplomaPe
publique	 favorisent	 l’échange	 avec	 des	 publics	 larges,	 soit	 par	 l’organisaPon	 de	 débats	 d’idées	 soit	 en
uPlisant	les	ressources	des	nouvelles	technologies	que	consPtuent	les	blogs	et	les	réseaux	sociaux.	Enfin,
elle	 permet	 de	 développer	 une	 poliPque	 d’échanges	 culturels	 –	 incluant	 l’éducaPon,	 les	 acPvités
arPsPques	 et	 le	 sport,	 soit	 par	 la	 voie	 directe	 du	 gouvernement,	 soit	 en	 déléguant	 à	 des	 agences
spécialisées	subvenPonnées	par	le	gouvernement	américain.				
Ce	 numéro	 de	 la	 revue	 PoliPque	 Américaine	 est	 une	 tentaPve	 de	 décrire,	 au	 moins	 parPellement,	 le
redéploiement	de	l’acPon	extérieure	américaine	au	Moyen-Orient,	entendu	dans	son	accepPon	américaine
qui	 va	 du	Maroc	 au	 Pakistan,	 et	 en	 parPculier	 en	 direcPon	 des	 opinions	 publiques	 arabes	 en	 tant	 que
diplomaPe	numérique	et	diplomaPe	populaire.			
Nous	faisons	donc	un	appel	à	contribuPon	autour	des	thémaPques	suivantes			
															•																La	formaPon	historique	et	l’évoluPon	de	l’image	des	États-Unis	au	Moyen-Orient.
															•																Genèse	et	fondements	de	«	l’anPaméricanisme	»	au	Moyen-Orient.
															•																la	révoluPon	numérique	au	service	de	la	diplomaPe	publique	américaine	au	Moyen-
Orient.
															•																DiplomaPe	publique,	échanges	culturels	et	universitaires.
															•																La	stratégie	audiovisuelle	américaine	envers	le	Moyen-Orient.
															•																Le	débat	autour	de	la	parPcipaPon	de	la	diplomaPe	publique	américaine	aux	révoluPons
arabes.
															•																DiplomaPe	publique	américaine	et	révoluPons	arabes,	réacPons	et	réajustements.
															•																DiplomaPe	publique	et	intérêts	économiques	américains	au	Moyen-Orient.
														•																Peut-on	parler	d’une	poliPque	religieuse	des	États-Unis	au	Moyen-Orient	(notamment

envers	les	minorités	y	compris	les	chiites)	?
•																Les	révélaPons	de	Wikileaks	à	propos	des	acPons	spécifiques	des	États-Unis	envers	des
groupes	ou	communautés.

															•																Analyse	de	la	récepPon	locale	de	la	diplomaPe	publique	américaine.
															•																DiplomaPe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	défi	de	l’évaluaPon.
															•															
															•																Procédure	de	soumission
Les	 proposiPons	 (Ptre	 de	 la	 contribuPon	 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



à	m.eloifi@gmail.com	/	mohammed.eloifi@sciencespo.fr	et	fdechantal@univ-paris-diderot.fr
Pour	plus	d'informaPons	:	www.calenda.org
	
	
	
*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	 l’arPculaPon	problémaPque	entre	donne	 insulaire	 et	 situaPon	 impériale.	 Il
s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 empires	 gouvernent,	 administrent	 et	 (se)
représentent	 leurs	 territoires	 insulaires,	 dans	 une	 perspecPve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaPon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des	 espaces	 naturellement	 périphériques	 ou	 négligeables	 –	 des
«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiPon.	On	s’a0achera	donc	en	parPculier	à	cerner	la
manière	dont	la	problémaPque	insulaire	percole	les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraPon	territoriale
comme	 les	 logiques	d’affirmaPon	 idenPtaire	des	empires	modernes,	envisagées	 ici	dans	une	perspecPve
comparaPste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanPque.
Argumentaire
Les	 espaces	 insulaires	 ont	 suscité	 ces	 dernières	 années	 l’intérêt	 toujours	 croissant	 de	 la	 communauté
historienne[1].	Les	rapports	entre	îles	et	terre	ferme,	entre	donne	insulaire	et	logique	d’archipel,	ou	encore
entre	 insularité	 et	 «	 iléité	 »	 ont	 été	 interrogés	 au	 moyen	 de	 quesPonnaires	 largement	 renouvellés,
empruntant	 autant	 à	 l’histoire	 qu’à	 la	 géographie,	 la	 sociologie,	 l’anthropologie	 et	 la	 li0érature.	 Loin
d’épuiser	 le	 thème,	 les	 différentes	 manifestaPons	 scienPques	 consacrées	 à	 ce	 thème	 ont	 permis	 d’en
montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisPque.
C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arPculaPon
problémaPque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaPon	 impériale.	 Il	 s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la
manière	dont	 les	empires	gouvernent,	administrent	et	 (se)	 représentent	 leurs	 territoires	 insulaires,	dans
une	 perspecPve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaPon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par
défini2on.	On	s’a0achera	donc	en	parPculier	à	cerner	la	manière	dont	la	problémaPque	insulaire	percole
les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraPon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaPon	idenPtaire	des
empires	modernes,	envisagées	 ici	dans	une	perspecPve	comparaPste	 large	entre	espaces	méditerranéen
et	atlanPque.
La	journée	d’étude	propose	de	réunir	plusieurs	études	de	cas	afin	de	mieux	comprendre	ce0e	intersecPon
entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos	connaissances
sur	l’intégraPon	des	îles	aux	différents	empires	(au	travers	et	au-delà	des	cas	bien	connus	de	la	France,	de
l’Espagne	 ou	 de	 l’Angleterre),	 et	 à	 saisir,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 les	 différences	 et	 évoluPons	 selon	 les	 lieux	 et	 les
périodes.	Les	 intervenPons	pourront	porter	sur	une	 île	ou	un	archipel	en	parPculier,	sur	un	empire	dans
son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraPon	ou	d’administrateur	ayant	pour	vocaPon	d’assurer	la
gouvernance	 des	 territoires	 insulaires,	 ou	 tout	 autre	 tâche	 relaPve	 à	 leur	 bonne	 administraPon.	 Ils
pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou	 migratoires	 de	 ces	 espaces,
ainsi	 qu’aux	 logiques	de	 transgression	des	 fronPères	poliPques,	 juridiques	et	 sociales	 auxquelles	 ceux-ci
sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fron2ères.	Les	puissances	et	les

îles	en	Méditerranée	à	l’époque	moderne,	Paris,	Classiques	Garnier,	2010	;	Marguerite	Figeac-Monthus	et
Christophe	 Lastécouères	 (dir.),	 Territoires	 de	 l’illicite	 :	 ports	 et	 îles	 de	 la	 fraude	 au	 contrôle	 (XVIe-
XX

e
	siècles),	Paris,	Armand	Colin,	2012	;	Nicolas	VaPn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	Insularités	oiomanes,	Paris,

Maisonneuve	&	Larose,	2004	;	Jean-Frédéric	Schaub,	L’île	aux	mariés.	Les	Açores	entre	deux	empires	(1583-

1642),	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2014.
CondiPons	de	soumission
Les	 proposiPons	 de	 communicaPon	 sont	 à	 adresser,	 par	 voie	 électronique,	 au	 comité	 scienPfique	 de	 la
manifestaPon	 (guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr	 	 ;	 mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	 avant	 le
15	décembre	2015	
La	journée	se	Pendra	le	25	mars	2016	à	l’Université	de	Toulouse	Jean-Jaurès.
Les	langues	du	colloque	seront	le	français,	l’anglais,	l’espagnol	et	l’italien.
L’hébergement	et	le	couvert	seront	pris	en	charge	par	les	organisateurs,	le	transport	sera,	en	revanche,	à	la
charge	du	communicant.
LIEUX
·            Université	de	Toulouse	Jean-Jaurès,	Maison	de	la	Recherche	5,	allées	Antonio-Machado	
Toulouse,	France	(31)
CONTACTS
·            Guillaume	Gaudin
courriel	:	guillaume	[dot]	gaudin	[at]	univ-tlse2	[dot]	fr



courriel	:	guillaume	[dot]	gaudin	[at]	univ-tlse2	[dot]	fr
·            Mathieu	Grenet
courriel	:	mathieu	[dot]	grenet	[at]	univ-jfc	[dot]	fr
	«	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)	»,	Appel	à	contribuPon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre
2015,	h0p://calenda.org/338953
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