
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 137
Date: 16 octobre 2015 à 12:55

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	la	Le0re	137	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	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	30	octobre.
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacRon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/

	
	

	
Informa(ons	137	–	semaines	du	16	au	30	octobre	2015

	
1/					L’UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–	Nouvel	inRtulé	du	laboratoire	8138)
2/					Vient	de	paraître	(Emmanuelle	Danchin		–	Le	temps	des	ruines,	1914-1921)
3/					Mise	en	ligne	(Fabrice	Virgili	–	Le	genre	en	histoire)
4/		 	 	 	Séminaire	 inter-axes	(Olivier	Sibre	 	–	D’un	empire	à	 l’autre	(jusqu’aux	années	1900)	24	novembre	

2015)
5/					Forma(on	et	manuel	typo3	(Gisèle	Borie	–	site	du	manuel	typo3	sur	Paris	1)
6/					Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
7/					Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

---------
	

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).

	
-	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.	Cf	PDF		1Logo	Sirice
-	la	nouvelle	adresse	du	site	est	:	h0p://www.sirice.cnrs.fr/	OU	www.sirice.cnrs.fr/
-								L’adresse	mail	est	désormais	:		sirice@univ-paris1.fr
-	 	 	 	 	 	 	 	 Les	 membres	 de	 l’UMR	 peuvent	 diffuser	 leurs	 informaRons	 sur

flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-								l’adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	est	:	doctorants.sirice@gmail.com

2/					Vient	de	paraître
Via	Emmanuelle	Danchin
	

Le	temps	des	ruines,	1914-1921
(Rennes,	PUR,	2015,	352	pages)

	
Par	Emmanuelle	Danchin
Préface	de	Carine	Trévisan

	
Ce	livre	éclaire	ce	que	les	destrucRons	de	la	guerre	ont	signifié	pour	les	contemporains
de	1914	et	plus	parRculièrement	 la	manière	dont	 la	société	française	s’est	emparée	de
ces	 représentaRons	 de	 ruines	 pour	 en	 faire	 un	 symbole	 de	 douleur.	 Dès	 le	 début	 du
conflit,	 les	 vues	 de	 dévastaRon	 et	 plus	 parRculièrement	 celles	 des	 édifices	 culturels
furent	instrumentalisées	par	la	propagande	française.	Au	même	moment,	une	réflexion



furent	instrumentalisées	par	la	propagande	française.	Au	même	moment,	une	réflexion
s’élabora	sur	la	préservaRon	des	vesRges	de	guerre	et	sur	la	mise	en	place	d’un	tourisme
de	champ	de	bataille.
	
Emmanuelle	 Danchin	 est	 docteure	 en	 histoire	 contemporaine	 et	 en	 histoire,	 arts	 et
archéologie,	et	chercheure	partenaire	de	l’UMR	SIRICE.
	

	
Informa(ons		:

-								Sur	le	site	de	l’éditeur	:	h0p://www.pur-ediRons.fr/detail.php?idOuv=3942
-								Sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/

	
	

3/					Mise	en	ligne
Via	Fabrice	Virgili

La	revue	de	l’associa(on	Mnémosyne
	Genre	&	Histoire
	
vient	de	faire	paraître	dans	son	numéro	15	|	Automne	2014-
Printemps	2015
	

Le	genre	en	guerre
Exécutrices,	vic(mes,	témoins

	
réalisé	sous	la	direcRon	d'Isabelle	Ernot

	
Informa(ons		:

-	 texte	 intégral	 sur	 le	 site	 de	 la	 revue	 :
h0p://genrehistoire.revues.org/1886
	

4/					Séminaire	inter-axe	du	LabEx	EHNE
Via	Olivier	Sibre

24	novembre	2015	-	17	h	à	20	h
Maison	de	la	Recherche,	Paris-Sorbonne,

28,	rue	Serpente,	75006	Paris
salle	D	40	3

interven(ons	de	30	minutes	par	séance	de	2	heures	30	(17	h	15-19	h	45)
sont	prévues	en	visio-conférence

Contact	:	Olivier	Sibre	(osibre@gmail.com)
	

SÉMINAIRE	INTER-AXES	(axes	2,	3,	4)	LabEx	EHNE	2015-2016
Idées,	mouvements,	insRtuRons	poliRques	et	organisaRon	de	l’espace	:
circulaRons	des	discours	et	des	praRques,	d’une	mondialisaRon	à	l’autre	(qrssse-qqse	siècle)

	
D’un	empire	à	l’autre	(jusqu’aux	années	1900)
-								David	Todd,	TerritorialisaRon	économique,	libre-échange,	impérialisme
-								Pierre	Singaravélou,	InvenRon	de	l’Europe	outre-mer
-								Laurence	Badel,	Construire	l’Europe	par	les	normes	diplomaRques
-									

Programme	complet	sur	:		
-	le	PDF	ci-joint	:	inter-axes

	
5/					Forma(on	et	manuel	Typo3

Via	Gisèle	Borie
manuel	en	ligne	sur	:

hep://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3
	

Sur	le	site	de	l’InsRtut	Pierre	Renouvin	(Université	Paris	1),	seuls	les	enseignements	de	Master
et	le	Bulle9n	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés.
Aussi	ce	manuel	typo3	perme0ra	à	tous	les	professeurs	de	me0re	à	jour	(ou	de	le	faire	faire)
leur	Centre	sur	le	site	de	l’IPR	:	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS.
	



	
Pour	 y	avoir	 accès,	 il	 suffit	de	vous	 connecter	 sur	h0p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3,
indiquer	votre	 login	et	mot	de	passe	habituellement	uRlisés	pour	consulter	votre	boite	mail
Horde.
	
Pour	 faire	 un	 stage	 typo3	 (gratuit-stage	 de	 	 2	 heures	 )	 à	 Paris	 1	 Centre	 Tolbiac,	 écrire	 à	 :
racforma@univ-paris1.fr

	
6/							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	flashsirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	Sirice	pour	diffuser	leurs	informaRons
	
=>	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		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	:	hep://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.
	

7/										Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(Attention nouvelle adresse afin de tenir compte de changement de nom de l’UMR, désormais UMR

SIRICE)
	
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	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
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.sirice@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.



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	au	Conseil	de	laboratoire,	et	pour	alimenter	la	rubrique	Doctorants	de
la	le0re	Sirice.
Pour	 toute	 demande	 de	 précisions,	 ils	 peuvent	 être	 joints	 à	 l’adresse	 suivante	 :
doctorants.sirice	@gmail.com

-----------
	
*Informa(ons	administra(ves	
pour	les	doctorants	de	Paris	qui	vont	soutenir	leur	thèse	prochainement
	
A	l'aMenNon	des	doctorants	qui	souNendront	prochainement	:	
L’année	 de	 soutenance,	 vous	 devez	 veiller	 à	 vous	 réinscrire.	 Néanmoins,	 vous	 êtes	 dispensés	 de
réinscripNon	si	vous	obtenez	l’autorisaNon	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
proposiNon	 de	 composiNon	 du	 jury	 à	 ceMe	 même	 période.  L'autorisaNon	 de	 soutenance	 est	 accordée
lorsque	les	pré	rapporteurs	ont	émis	un	avis	favorable	à	votre	soutenance.
Excep9onnellement	 pour	 l’année	 2015,	 vous	 pouvez	 	 demander	 une	 dérogaNon	 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	 informaNons,	 je	 vous	 invite	 à	 consulter	 le	 site	 du	 service	 des	 thèses	 en	 sciences
humaines	 :	  hMp://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	relaRons	internaRonales	(CERI),	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	organisent	pour	la
quatrième	année	un	séminaire	interdisciplinaire	(sciences	poliRque,	histoire,	sociologie,	droit,
anthropologie,	économie)	présentant	des	recherches	en	cours	sur	les	organisaRons	internaRonales.		Il
s'insère	dans	le	cadre	du	Programme	de	recherche	transversal	Sociologie	des	praNques	diplomaNques
(CERI/Sciences	Po),	sur	le	thème	OrganisaRons	internaRonales	et	MulRlatéralisme.	Le	séminaire	se	Rent
une	fois	par	mois	et	est	ouvert	à	tous,	en	parRculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs
recherches.
	
Lieu	:	Centre	de	recherches	internaRonales	–	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://convenRon-s.fr/agenda/seminaires-cerisciencespo-
organisaRons-internaRonales-et-mulRlateralisme/
	
	
	*	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’a|tude	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	soume0re,	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.
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	:	h0p://calenda.org/337798
Contact	:	j-p.pellegrine|@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	 publicaRon,	 dans	 le	 n°	 1/2017,	 d’un	 dossier	 consacré	 à	 la	 dimension
d’histoire,	de	représentaRon	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	 mulRtude	 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	radicalisaRon,	la	quesRon	de	la	poursuite	de	la	guerre,	de	son	acceptaRon	par	les	soldats	sur	le	front	et
les	 sociétés	 à	 l’arrière,	 de	 la	 cohésion	 des	 naRons,	 est	 ouvertement	 posée,	 comme	 le	 montrent	 les
nombreuses	muRneries.
Argumentaire
1917	 ou	 «	 L’année	 impossible	 »	 comme	 l’a	 qualifiée	 Jean-Jacques	 Becker[1],	 en	 raison	 de	 la	mulRtude
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	radicalisaRon,	la	quesRon	de	la	poursuite	de	la	guerre,
de	son	acceptaRon	par	 les	soldats	sur	 le	 front	et	 les	sociétés	à	 l’arrière,	de	 la	cohésion	des	naRons,	est
ouvertement	posée,	comme	le	montrent	les	nombreuses	muRneries.	Et	puis	la	configuraRon	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	révoluRon
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	 rétrospecRf	 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	manifestaRons	de	 commémoraRon	de	 la
Première	Guerre	mondiale,	 en	 France,	 a	 été	 lancé	 par	 l’exposiRon	 «	 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	arRsRque	porté	 tant	par	des	arRstes	confirmés	que	des	amateurs	devenus	arRstes	ou
écrivains	par	la	guerre.	L’année	1917	marque	l’émergence	d’une	représentaRon	renouvelée	de	la	guerre,
avec	de	nouveaux	courants	(le	surréalisme	notamment).	Il	s’agit	d’un	moment	d’accéléraRon	et	de	rupture
arRsRque,	 auquel	 contribue	 la	propagande	 (arRsRque,	 culturelle,	médiaRque),	 et	qui,	 inversement,	doit
compter	 avec	 la	 censure.	 La	 densité	 historique	 de	 l’année	 1917,	 jointe	 à	 ce0e	 mutaRon	 des
représentaRons,	ont	contribué	à	façonner	«	la	»	voire	«	les	»	mémoires	de	1917.
[1]	Jean-Jacques	Becker,	1917	en	Europe	:	l'année	impossible.	Bruxelles,	ÉdiRons	Complexe,	1997.
[2]	Claire	Garnier	  et	Laurent	Le	Bon	(éd.),	1917,	ÉdiRons	du	Centre	Pompidou-Metz,	2012.
CondiRons	de	soumission
Ce	 dossier	 se	 propose	 de	 réunir	 des	 contribuRons	 portant	 sur	 ce0e	 triple	 dimension	 d’histoire,	 de



Ce	 dossier	 se	 propose	 de	 réunir	 des	 contribuRons	 portant	 sur	 ce0e	 triple	 dimension	 d’histoire,	 de
représentaRon	et	de	mémoire	de	l’année	1917	en	Europe.
Les	proposiRons,	sous	la	forme	d’un	résumé	de	1500	à	2000	signes,	peuvent	être	envoyées	à	la	rédacRon
de	la	revue	avant	le	30	octobre	2015	pour	examen	par	le	comité	de	rédacRon,	qui	répondra	en	novembre
2015.
Les	 arRcles	 définiRfs	 devront	 être	 livrés	 pour	 fin	 mai	 2016	 	 pour	 experRse	 avant	 publicaRon	 dans	 le
n°1/2017.	
Envoi	des	proposiRons	:	cweeda@unistra.fr
	 «	 L'année	 1917	 en	 Europe	 »,	 Appel	 à	 contribuRon,	 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	applicaRons	to	the	Fung	Global	Fellows	Program	at
the	Princeton	 InsRtute	 for	 InternaRonal	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	posiRons,	and	who	have	demonstrated	outstanding
scholarly	achievement	and	exhibit	unusual	intellectual	promise	but	who	are	sRll	early	in	their	careers.
Argument
During	the	academic	year	2016/17,	the	theme	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	will	be	“InternaRonal
Society:	 InsRtuRons	 and	 Actors	 in	 Global	 Governance.”	 	 The	 growth	 of	 internaRonal	 organizaRons	 and
transnaRonal	actors	has	brought	about	the	emergence	of	a	dense	internaRonal	society	above	the	naRon-
state.	 	 Under	 what	 circumstances	 do	 new	 internaRonal	 organizaRons	 or	 transnaRonal	 associaRons
emerge,	 and	 when	 do	 they	 expand	 in	 their	 membership	 and	 jurisdicRon?	 	 Does	 internaRonal	 society
funcRon	 as	 a	 constraint	 on	 states?	 How	 do	 states	 and	 societal	 actors	 navigate	 the	 complex	 and
overlapping	 jurisdicRons	of	 internaRonal	organizaRons?	 In	what	ways	do	 internaRonal	organizaRons	and
associaRons	funcRon	as	disRnct	cultures	or	as	bureaucracies	with	their	own	interests?		This	year’s	cohort
of	Fung	 fellows	will	 examine	 the	emergence,	 funcRoning,	and	effects	of	 internaRonal	organizaRons	and
transnaRonal	associaRons	of	all	types	(state	and	non-state,	focused	on	a	single	issue	or	world	region,	or
examined	 comparaRvely)	 from	 a	 cultural,	 historical,	 poliRcal,	 sociological,	 or	 other	 perspecRve.	
Researchers	working	on	any	historical	period	or	region	of	the	world	and	from	any	disciplinary	background
in	the	humaniRes	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
relaRonship	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	 informaRon	 on	 eligibility	 requirements	 and	 the	 applicaRon	 process	 itself,	 see	 the	 program’s
website	at	h0p://www.princeton.edu/funggfp/
Princeton	University	 is	an	equal	opportunity	employer.	All	qualified	applicants	will	 receive	consideraRon
for	 employment	without	 regard	 to	 race,	 color,	 religion,	 sex,	 naRonal	 origin,	 disability	 status,	 protected
veteran	status,	or	any	other	characterisRc	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	insRtuRon,	including	the	defense	and	filing
of	the	dissertaRon,	were	fulfilled.
2.	 Applicants	must	 hold	 a	 posiRon	 outside	 the	United	 States	 of	 America	 at	 the	 Rme	 of	 applicaRon,	 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	sRll	at	the	beginning	of	their	careers.	Criteria
for	 the	 fellowship	 include:	 the	 strength	 of	 the	 candidate’s	 research	 projects,	 the	 relaRonship	 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	selecRon	commi0ee	is	looking	to	establish	a	cohort	of	fellows
whose	work	represents	diverse	analyRcal	approaches	and	disciplinary	backgrounds	and	addresses	a	wide
variety	of	places.
4.	US	 ciRzens	 and	non-ciRzens,	 regardless	 of	 race,	 naRonal	 origin,	 religion,	 sex,	 sexual	 orientaRon,	 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	–



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	parRcipate	acRvely	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.	
ApplicaRon
Applica(ons	are	due	on	November	1,	2015.
The	applicaRon	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	recommendaRon,	need	to	be	submi0ed	by	the	three
referees.
The	following	items	should	be	submi0ed	by	the	candidate	in	English:
1.	Completed	online	applicaRon	form 2.	Cover	le0er	(1.5	pages	maximum)  3.	Curriculum	Vitae	/
Bibliography 4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)  5.	One	wriRng	sample	(arRcle	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	applicaRon	site,	upload	this	document	as	“Other
1″)
In	addiRon,	complete	applicaRons	must	also	include:
7.	Three	(3)	confidenRal	le0ers	of	recommendaRon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to
the	applicaRon	website	on	or	before	the	November	1	applicaRon	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,	ChrisRna	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	InsRtute	for	InternaRonal	and	Regional	Studies	(PIIRS) 338	Aaron
Burr	Hall	–	Princeton	University Princeton,	NJ	08544 USA
SelecRon
ChrisRna	 Davis,	 Professor	 of	 PoliRcs	 and	 InternaRonal	 Affairs,	 Woodrow	 Wilson	 School,	 Princeton
University,	is	to	be	the	faculty	director	for	the	2016-17	Fung	Global	Fellows	Program.
The	selecRon	of	applicaRons	will	be	done	by	an	ad	hoc	commi0ee.
InformaRon
Any	inquiries	about	the	program	should	be	directed	to	fung-gfp@princeton.edu.
	
*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	1er	novembre	2015
	

Appel	à	communica(ons

Congrès	annuel	de	la	Société	d'histoire	coloniale	française

O0awa,	Canada

18-21	mai	2016

	

Le	42e	congrès	annuel	de	la	Société	d'Histoire	coloniale	française	(SHCF)	se	Rendra	du	18	au	21	mai	2016	à
O0awa.	Ce0e	manifestaRon	sera	accueillie	par	l'Université	d'O0awa

Le	thème	de	ce0e	année	portera	sur	les	«	Francophonies	oubliées»,	afin	d'inclure	et	de	souligner	l'existence
de	groupes	et	de	peuples	habituellement	invisibles	à	l'intérieur	de	catégories	plus	larges.	Cependant	comme
tous	les	ans,	les	proposiRons	de	communicaRon	sur	d'autres	aspects	de	l'histoire	coloniale	française	seront
considérées.

La	Société	encourage	les	enseignants,	chercheurs	et	étudiants	de	toutes	disciplines	à	soume0re	des
proposiRons	de	communicaRon.

Les	proposiRons	individuelles	doivent	comprendre	un	résumé	de	100	à	200	mots	et	indiquer	Rtre	de	la
communicaRon,	nom,	insRtuRon	de	ra0achement,	coordonnées	(e-mail,	téléphone)	et	un	bref	curriculum
vitae,	en	un	seul	document,	de	préférence	en	MS-Word.



Les	proposiRons	de	sessions	complètes	ou	de	tables-rondes	doivent	contenir	ces	éléments	pour	chacun	des
parRcipants,	de	même	que	pour	le	président/modérateur	(le	comité	scienRfique	peut	aussi	aider	dans	la
recherche	d'un	président/modérateur).

Merci	d'indiquer	d'emblée	si	vous	avez	besoin	d'équipements	audiovisuels.

Les	proposiRons	doivent	être	envoyées	par	mail	à	o0awafchs@yahoo.ca.	Elles	seront	ensuite	transmises	au
comité	scienRfique.	Les	personnes	souhaitant	présider	une	séance	sont	priées	d'envoyer	une	déclaraRon
d'intérêt,	leurs	coordonnées	ainsi	qu'un	bref	CV.

	

La	date	limite	d'envoi	des	proposi(ons	de	communica(on	est	le	1	novembre	2015.

	

La	SHCF	est	une	associaRon	indépendante,	sans	autre	source	de	financement	que	les	coRsaRons	de	ses
adhérents.	L'adhésion	à	l'associaRon	est	obligatoire	pour	parRciper	au	congrès.	L'adhésion	doit	donc	être
effecRve	pour	tous	les	parRcipants	au	moment	de	l'acceptaRon	de	leur	proposiRon	(Janvier	2016).
Malheureusement	la	Société	française	d'histoire	coloniale	n'offre	de	pas	de	financement	pour	parRciper	au
congrès.	Les	doctorants	peuvent	cependant	concourir	au	prix	Shorrock.	Les	modalités	sont	indiquées	ici	(la
demande	doit	être	faite	au	moment	de	l'envoi	de	la	proposiRon	de	communicaRon).

Des	informaRons	complémentaires	sur	les	acRvités	de	la	Société	d'histoire	coloniale	française,	les	bourses,	et
les	précédentes	conférences	sont	disponibles	ici:	www.frenchcolonial.org.

Pour	les	quesRons	concernant	l'adhésion	à	la	Société,	merci	de	contacter	Jennifer	Boi|n
à	treasurer@frenchcolonial.org.

Pour	les	quesRons	concernant	l'organisaRon	sur	place	à	O0awa,	merci	de	contacter	Micheline	Lessard
à	mlessard@uo0awa.ca.

	
*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	 l’arRculaRon	problémaRque	entre	donne	 insulaire	et	 situaRon	 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	 perspecRve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaRon	 de	 ces	 derniers	 comme	des	 espaces	 naturellement	 périphériques	 ou	 négligeables	 –	 des
«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiRon.	On	s’a0achera	donc	en	parRculier	à	cerner	la
manière	dont	la	problémaRque	insulaire	percole	les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraRon	territoriale
comme	les	 logiques	d’affirmaRon	idenRtaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecRve
comparaRste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanRque.
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	quesRonnaires	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	 manifestaRons	 scienRques	 consacrées	 à	 ce	 thème	 ont	 permis	 d’en
montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisRque.
C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arRculaRon
problémaRque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaRon	 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	 perspecRve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaRon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par
définiNon.	On	s’a0achera	donc	en	parRculier	à	cerner	la	manière	dont	la	problémaRque	insulaire	percole
les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraRon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaRon	idenRtaire	des



les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraRon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaRon	idenRtaire	des
empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecRve	comparaRste	large	entre	espaces	méditerranéen
et	atlanRque.
La	journée	d’étude	propose	de	réunir	plusieurs	études	de	cas	afin	de	mieux	comprendre	ce0e	intersecRon
entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos	connaissances
sur	l’intégraRon	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	 évoluRons	 selon	 les	 lieux	 et	 les
périodes.	Les	intervenRons	pourront	porter	sur	une	île	ou	un	archipel	en	parRculier,	sur	un	empire	dans
son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraRon	ou	d’administrateur	ayant	pour	vocaRon	d’assurer
la	 gouvernance	 des	 territoires	 insulaires,	 ou	 tout	 autre	 tâche	 relaRve	 à	 leur	 bonne	 administraRon.	 Ils
pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou	migratoires	 de	 ces	 espaces,
ainsi	qu’aux	 logiques	de	 transgression	des	 fronRères	poliRques,	 juridiques	et	 sociales	auxquelles	ceux-ci
sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fronNères.	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-
XXe	siècles),	Paris,	Armand	Colin,	2012	;	Nicolas	VaRn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	Insularités	oMomanes,	Paris,
Maisonneuve	 &	 Larose,	 2004	 ;	 Jean-Frédéric	 Schaub,	 L’île	 aux	 mariés.	 Les	 Açores	 entre	 deux	 empires
(1583-1642),	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2014.
Condi(ons	de	soumission
Les	proposiRons	de	 communicaRon	 sont	 à	 adresser,	 par	 voie	 électronique,	 au	 comité	 scienRfique	de	 la
manifestaRon	(guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr		;	mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	avant	le	15	décembre	2015	
La	journée	se	Rendra	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
·												Mathieu	Grenet courriel	:	mathieu	[dot]	grenet	[at]	univ-jfc	[dot]	fr
	«	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)	»,	Appel	à	contribuRon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre
2015,	h0p://calenda.org/338953
	
	
	
*	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
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.



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	ce0e	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	ce0e	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	me0re	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	 li0érature	 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,
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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RÉSUMÉ

Les	diasporas	ne	sont	pas	des	phénomènes	immuables	:	elles	naissent,	vivent	et	s’éteignent,	ou	se	diluent
dans	des	ensembles	plus	vastes	;	d’autres	ne	restent	qu’à	l’état	d’ébauche.	ConstrucRons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliRque	ou	d’une	opportunité	commerciale,	elles	peuvent	se	muer	en	édifices
structurés,	de	réseaux	et	de	métropoles	qui	s’affrontent	et	se	succèdent.

ANNONCE

Argumentaire	

Les	diasporas	ne	sont	pas	des	phénomènes	immuables	:	elles	naissent,	vivent	et	s’éteignent,	ou	se	diluent
dans	des	ensembles	plus	vastes	;	d’autres	ne	restent	qu’à	l’état	d’ébauche.	ConstrucRons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliRque	ou	d’une	opportunité	commerciale,	elles	peuvent	se	muer	en	édifices
structurés,	de	réseaux	et	de	métropoles	qui	s’affrontent	et	se	succèdent.	Ainsi	la	diaspora	judeo-ibérique	ou
portugaise	naît	des	départs	successifs	de	la	péninsule	Ibérique	après	les	expulsions	du	XVe	siècle,	avant	de
se	 dissoudre	 au	 sein	 de	 l’aire	 séfarade	 au	 XIXesiècle.	 Des	 villes-étapes,	 nœuds	 des	migraRons,	 de	 Goa	 à
Mexico,	 sont	 alors	 autant	 de	 creusets	 pour	 une	 diaspora	 circonscrite	 dans	 le	 temps	 et	 dans	 l’espace.	 De
même	 la	diaspora	huguenote	se	dessine-t-elle	dès	 les	guerres	de	 religion,	au	XVIe	siècle,	vers	 les	Cantons
suisses	 et	 l’Europe	 du	 Nord,	 pour	 ensuite	 accélérer	 et	 étendre	 sa	 dispersion	 à	 la	 révocaRon	 de	 l’édit	 de
Nantes	 (1685)	et	 se	diluer	au	XIXe	siècle.	Reste	que	 l’effacement	 (relaRf)	n’implique	pas	 la	dispariRon	des
éléments	 spécifiques	à	 chacune	des	populaRons	comme	 l’a0estent	 l’importance	de	 l’imaginaire	huguenot
aux	États-Unis	et	les	parRcularités	rituelles	judéo-ibériques.

Situer	le	phénomène	diasporique	permet	de	saisir	les	dynamiques	et	les	temporalités	de	ces	construcRons
conRngentes	 et	 de	 revenir	 sur	 l’image	 trop	 communément	 admise	 de	 processus	 conRnus	 et	 atemporels.
C’est	ce0e	linéarité	et,	partant,	 les	 jeux	et	rejeux	de	segments	diasporiques,	que	voudraient	 interroger	 les
arRcles	de	ce	dossier	à	travers	une	diversité	d’approches	 :	vue	d’ensemble,	étude	d’un	 lieu	d’implantaRon
parRculier,	analyse	sur	la	longue	durée	ou	autour	d’un	moment-clé.	Les	coordinatrices	de	ce	numéro	de	la
revue	 Diasporas,	 Mathilde	 Monge	 (Université	 Toulouse	 2)	 et	 Natalia	 Muchnik	 (EHESS)	 souhaitent	 faire
dialoguer	les	disciplines	et	les	périodes.

Le	premier	 temps	de	 la	 réflexion	collecRve	sera	consRtué	par	une	réunion	de	 travail	prévue	au	printemps
2016	à	Toulouse.	Le	second	par	la	publicaRon	d’un	dossier	dans	la	revue	Diasporas.	Trois	axes	de	réflexion
sont	suggérés,	recouvrant	des	phases	de	la	vie	des	diasporas.	Loin	d’imposer	une	définiRon	du	phénomène
par	 la	 mise	 en	 avant	 de	 stades	 d’évoluRon	 successifs,	 la	 proposiRon	 d’un	 ideal-type	 ne	 vise	 qu’à	 mieux
idenRfier	 les	 spécificités	 de	 chacun	 d’eux,	 que	 l’approche	 dynamique	 privilégiée	 risquerait	 de	 gommer.
Chacun	 de	 ces	 axes	 peut	 également	 apparaître	 comme	 un	moment	 «	 criRque	 »,	 suscepRble	 d’éclairer	 le
problème	 epistémologique	 récurrent	 posé	 par	 l’historiographie,	 en	 l’espèce	 celui	 de	 la	 définiRon	 même
d’une	diaspora	face	à	la	banalisaRon	du	terme	dans	les	sciences	sociales.

1.	Cycles	et	temporalités	diasporiques

Les	 diasporas	 se	 forment	 suivant	 une	 chronologie	 faite	 d’à-coups,	 d’accéléraRons	 et	 de	 paliers.	 L’exil
huguenot,	 amorcé	 dès	 les	 années	 1560,	 nourrit	 de	 manière	 conRnue	 une	 diaspora	 qui	 se	 forge	 dans	 la
durée.	Mais	 les	 persécuRons	 de	 Louis	 XIV	 et	 surtout	 la	 RévocaRon	 de	 l’édit	 de	 Nantes	 bouleversent	 son
visage.	L’afflux	de	nouveaux	arrivants,	auréolés	d’une	expérience	récente	de	la	répression	et	forts	d’un	vécu
personnel	de	la	mère	patrie,	brouille	les	condiRons	locales	dans	les	lieux	d’implantaRon,	mais	restructure	ce
faisant	la	diaspora	à	l’échelle	européenne	et	mondiale.	Il	en	est	de	même	des	morisques,	chréRens	ibériques
d’origine	musulmane,	dont	la	lente	émigraRon	vers	le	Maghreb,	dès	avant	le	XVIe	siècle,	s’est	brusquement



d’origine	musulmane,	dont	la	lente	émigraRon	vers	le	Maghreb,	dès	avant	le	XVIe	siècle,	s’est	brusquement
précipitée	avec	les	expulsions	de	1609-1614.	Ces	exemples,	connus,	invitent	à	l’analyse	des	temporalités	et
des	figures	de	la	construcRon	diasporique.

2.	Segments.	Jeux	et	rejeux

Les	 rythmes	 diasporiques	 agissent	 sur	 l’arRculaRon	 des	 groupes	 qui	 les	 composent	 tout	 autant	 qu’ils	 en
dépendent.	 Ces	 segments,	 fortement	 hétérogènes	 et	 perçus	 comme	 autant	 de	 diasporas	 within	 a
Diapora	(J.	Israël),	se	façonnent	dans	leur	lien	avec	la	terre	d’origine	primaire	qui	leur	confère	leur	singularité
mais	 aussi	 leur	 autonomie	 au	 sein	 de	 la	 diaspora	 englobante.	 Nés	 des	 migraRons	 postérieures	 à	 l’exil
fondateur,	redéploiements	depuis	une	ville	ou	région-étape,	ou	bien	de	la	terre	d’origine,	ils	vivent	dès	lors
en	tension	avec	la	diaspora-mère,	avec	laquelle	ils	entreRennent	des	rapports	fluctuants.	Ainsi	les	Choffelins,
Arméniens	de	la	Nouvelle	Djoulfa,	forment	un	ensemble	autonome	de	la	diaspora	arménienne	qui	émerge
au	XVIIe	siècle	à	la	faveur	du	négoce	eurasiaRque.	D’autres	fracRonnements	sont	fondés	sur	des	différences
cultuelles	ou	doctrinales,	qui	finissent	par	créer	des	isolats	ne0ement	dissociés	au	sein	de	la	diaspora,	mais
souvent	 ignorés	 des	 sociétés	 d’accueil.	 Dans	 l’exil	 mennonite	 la	 quesRon	 de	 la	 fréquentaRon	 du	 «	 non-
chréRen	 »	 est	 cruciale	 pour	 les	 plus	 conservateurs	 qui	 réprouvent,	 par	 exemple,	 le	 mariage	 avec	 les
mennonites	d’autres	foyers.

Quel	 rôle	 jouent	 ces	 segments	 dans	 les	 jeux	 et	 rejeux	 diasporiques	 ?	 Comment	 les	 implantaRons	 se
disRnguent-elles	et	interagissent-elles	?	En	somme,	comment	se	déterminent	le	in	et	le	out,	tant	au	sein	du
groupe	 qu’au	 dehors	 ?	 La	 diaspora	 n’est-elle	 pas,	 en	 définiRve,	 un	 «	 démulRplicateur	 de	 la	 relaRon	 aux
autres	»,	qui	déplace	«	les	fronRères	de	l’altérité	jusqu’aux	confins	d’elle-même	»	(C.	Bordes-Benayoun)	?

3.	Ébauches	et	dilu(ons

Les	diasporas	sont	mortelles.	Certaines	s’éteignent	par	 le	retour	à	 la	terre	d’origine,	d’autres	parce	que	les
condiRons	socio-économiques	qui	avaient	présidé	à	leur	naissance	se	sont	modifiées,	d’autres	encore	parce
que	le	lien	transnaRonal	se	dissout.	Ainsi	la	fin	de	la	diaspora	huguenote	en	Allemagne	coïncide-t-elle	avec
l’assimilaRon	culturelle,	précipitée	par	l’effacement	du	français.	La	langue	n’est	pourtant	pas	le	seul	facteur
de	cohésion	:	les	réformés	wallons	de	Cologne	avaient	cessé	d’être	francophones	peu	après	leur	arrivée	mais
s’idenRfiaient	 toujours	 comme	 une	 communauté	 disRncte	 et	 refusaient	 de	 fusionner	 avec	 les	 réformés
néerlandophones	ou	germanophones,	au	péril	de	leur	propre	survie	à	l’échelle	locale.

Si	la	dispariRon	et	la	diluRon	des	diasporas,	parents	pauvres	des	diaspora	studies,	interrogent	leur	existence
même,	c’est	tout	autant	la	quesRon	des	«	échecs	»,	des	diasporas	avortées,	qui	pose	problème.	Pourquoi	et
comment	des	groupes	se	reconnaissant	d’une	ou	de	plusieurs	communautés	finissent-ils	par	faire	diaspora
alors	 que	 d’autres	 se	 morcellent	 en	 minorités	 ou	 se	 diluent	 dans	 les	 sociétés	 d’accueil	 ?	 C’est,	 on	 le
comprend,	la	fronRère	entre	migraRons	et	diasporas	qu’il	conviendra	d’examiner.

Calendrier	et	informaRons	praRques

La	date	limite	de	récepRon	des	proposiRons	d’arRcles	(max.	250	mots)	est	fixée
au	15	décembre	2015.
La	 revue	 accepte	 les	 proposiRons	 en	 français,	 espagnol,	 anglais,	 et	 allemand,	mais	 les	 arRcles	 ne	 seront
acceptés	qu'en	français	ou	en	anglais	(naNve	speaker).

·       juin	2016	(date	à	préciser)	:	réunion	de	travail	à	Toulouse
·       1er	novembre	2017	:	récepRon	des	arRcles	(45	000	signes)
·       Mai	2018	:	sorRe	du	numéro	thémaRque

Coordinateurs	du	numéro	thémaRque	
·       Mathilde	Monge	(Université	de	Toulouse	2-Jean	Jaurès/FRAMESPA)	mathilde.monge@univ-tlse2.fr
·       Natalia	Muchnik	(EHESS/CRH)	natalia.muchnik@ehess.fr
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