
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Irice 138
Date: 30 octobre 2015 à 10:17

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	la	Le0re	138	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	13	novembre	2015.
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacSon	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	138	–	semaines	du	30	octobre	2015	au	13	novembre	2015
	

1/					L’UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–	Nouvel	inStulé	du	laboratoire	8138)
2/	 	 	 	 	Dans	 les	médias	 (Hélène	Miard-Delacroix	 –	 Concordance	des	 temps/France	 culture	 –	 31	 octobre

2015)
3/					Journée	d’étude	interna(onale	(Chloé	Maurel	–	Histoire	des	NaSons	unies	–	5	novembre	2015)
4/					Cinémathèque	Journée	porte	ouverte	(Catherine	Horel	–		ExposiSon	MarSn	Scorsese	–	6	novembre

2015)
5/					Colloque	(Olivier	Sibre	–		Etre	naSonaliste	à	l’ère	des	masses	en	Europe	…	–	12-13	novembre	2015)

6/					Colloque	interna(onal	(Julie	Le	Gac	–		Le	genre	de	l’intégraSon	européenne –	19-20	novembre	2015)
7/	 	 	 	 	 Soirée	anniversaire	 (Fabrice	Virgili	 –	 La	Revue	Clio,	 Femmes,	Genre	Histoire	 fête	 ses	20	ans	 le	20

novembre	2015)
8/					Séminaire	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		La	Guerre-monde	–	27	novembre	2015)
9/	 	 	 	 	 Appel	 à	 communica(ons	 (Régis	 Schlagdenhauffen	 –	 Les	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 face	 au

foisonnement	biographique	–	30	novembre)
10/		Vient	de	paraître	 (Bénédicte	Chéron	 	–	Les	 images	dans	 la	communica6on	opéra6onnelle	 française

-2000-2010)
11/		Vient	de	paraître	(Guilleme0e	Crouzet		–	Genèses	du	Moyen-Oient)
12/		Prix	universitaire	Henri	Rol-Tanguy	(Chloé	Maurel	–	décerné	aux	Stulaires	de	Master	2)
13/		Forma(on	et	manuel	typo3	(Gisèle	Borie	–	site	du	manuel	typo3	sur	Paris	1)
14/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–Laurence	Badel)
15/		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	Sret)	peut	donc	être	uSlisé	dès	à
présent.
-	Le	nouveau	logo	Sirice,	conçu	et	dessiné	par		Natalia	ChuvaSn	(via	François-Xavier
Nérard),	est	disponible.	Cf	PDF		1Logo	Sirice.	Les	nouveaux	 logos	de	Paris	1	et	de
l’UMR	Sirice	se	trouve	en	ligne	sur	le	site	de	l’UMR.
-	 la	 nouvelle	 adresse	 du	 site	 est	 :	 http://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	 informaSons	 sur
flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-			l’adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	est	:	doctorants.sirice@gmail.com



-			l’adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	est	:	doctorants.sirice@gmail.com
	

2/					Dans	les	médias
Via	Hélène	Miard-Delacroix

Samedi	31	octobre	2015	-	10h-11h
France	culture-	Concordance	des	temps

 
Le	samedi	31	octobre	2015	de	10h	à	11h,	l'émission	de	Jean-Noël	Jeanneney	Concordance	des
temps,	sur	France	Culture,	sera	consacrée	à
	

Volkswagen:	puissance,	arrogance,	pénitence
Invitée:	Hélène	Miard-Delacroix

	
Informa(ons	:

-								sur	le	site	de	France	culture	/	Concordance	des	temps	:
http://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-
volkswagen-puissance-arrogance-penitence-2015-10-31

	
3/					Journée	d’étude	interna(onale
Via	Chloé	maurel
	

Jeudi	5	novembre	2015	-	9h30-17h
	Maison	de	la	recherche	de	l'université	d'Artois

9	rue	du	Temple-		62	000	Arras
rdc,	salle	R1	(à	5mn	de	la	gare	-	1h	de	Paris)

Entrée	libre
	

Histoire	des	Na(ons	unies
	

Journée	d'étude	interna(onale
co-organisée	par	Chloé	Maurel	et	Laurent	Césari

	
Intervenants:
-	Chloé	Maurel,	docteure	en	histoire	de	l'université	Paris	1
-	Marieke	Louis,	docteure	en	science	poliSque	de	Sciences	Po	Paris
-	Ellen	Ravndal,	université	d'Oxford
-	Bob	Reinalda,	enseignant	chercheur	à	l'université	de	Nimègue

	
Informa(ons	:
-	 sur	 le	 site	 de	 l’université	 d’Artois	 	 :	 h0p://crehs.univ-
artois.fr/IMG/jpg/ONU_2015_web2.jpg

	
4/					Journée	portes	ouvertes	de	la	Cinémathèque	française

Via	Catherine	Horel
Vendredi	6	novembre	2015	–	14h-23h

GRATUIT	SUR	RESERVATION	OBLIGATOIRE	sur	ce	lien
http://cinematheque-crm-public.digitick.org/web/template/index/cinematheque/61b130c7-98bb-

b0e8-c99f-560cee72488f

	les	billets	sont	à	re(rer	au	plus	tard	à	17h	le	jour	même
à	l’accueil	de	La	Cinémathèque	française

51	Rue	de	Bercy,	75012	Paris
	

A	l'occasion	de	l'exposiSon	MarSn	Scorsese,	la	Cinémathèque	ouvre	grand	ses	portes	aux	étudiants
et	jeunes	de	moins	de	26	ans	vendredi	6	novembre	de	12h	à	23h.	Pour	l’occasion,	elle	a	concocté
un	programme	riche	et	varié	montrant	toute	sa	richesse	et	sa	diversité.
•	De	14h	à	20h	:	Visite	libre	du	Musée	de	la	Cinémathèque	et	de	l'exposiSon	«	Dossier	Scriptes	»
•	De	12h	à	20h	:	Parcours	et	ateliers	à	la	Bibliothèque	du	film.	Documents	excepSonnels	autour	de
Scorsese	mais	aussi	Depardieu,	Pierre	Richard,	Pierre	Etaix,	François	Truffaut…
•	17h-19h:	PrésentaSon	de	la	saison	2015-2016	de	La	Cinémathèque	et	projecSon	des	courts
métrages	étudiants	de	MarSn	Scorsese
•	19h-	23h	:	Visite	de	l’exposiSon	MarSn	Scorsese

Informa(ons	complètes		:



Informa(ons	complètes		:
-								Sur	le	site	de	la	cinémathèque	:

http://www.cinematheque.fr/cycle/journee-portes-ouvertes-etudiants-
133.html
	

5/						Colloque
Via	Olivier	Sibre

Jeudi	12	novembre	2015
Sorbonne,	Salle	des	Actes

1,	rue	Victor-Cousin,	75005	Paris
Métro	:	Saint-Michel	ou	Luxembourg

	
Vendredi	13	novembre	2015

Sorbonne,	Salle	J	636,	3e	étage
1,	rue	Victor-Cousin,	75005	Paris

Métro	:	Saint-Michel	ou	Luxembourg
	

Etre	na(onaliste	à	l’ère	des	masses	en	Europe	(1900-1920)	:
Figures,	Réseaux	et	Transferts

	
Organisateurs	:
Jacques	Olivier	Boudon,	Université	Paris-Sorbonne,	Centre	d’histoire	du	uvue	siècle,
LabEx	EHNE	(axe	2)
Olivier	Dard,	Université	Paris-Sorbonne,	SIRICE	(UMR	8138),	LabEx	EHNE	(axe	2)

Éric	Anceau,	Université	Paris-Sorbonne,	Centre	d’histoire	du	uvue	siècle,
LabEx	EHNE	(axe	2)
Didier	Musiedlak,	Centre	de	recherches	pluridisciplinaires	mulSlingues	(CRPM),
Université	Paris	Ouest	La	Défense

	
Informa(ons	complètes	en	ligne		:

-								Sur	le	site	de	l’université	Paris	4	:
	http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Programme-nationalisme.pdf

	
6/					Colloque	interna(onal
Via	Julie	Le	gac

Jeudi	19	novembre	2015	–	9h-13h
Centre	Panthéon

12	Place	du	Panthéon	-	75005
Salle	1

M°	Luxembourg
	

Jeudi	19	novembre	2015	–	14h-18h
Et	Vendredi	20	novembre	2015	-

Maison	de	l’Europe
35-37	rue	des	Francs	Bourgeois

75004	Paris
Métro	:	Saint-Paul	ou	Rambuteau

	
Le genre de l’intégration européenne

 
Le	groupe	de	recherche	“Genre	et	Europe”		du	LabEx	EHNE	(axe	6)	organise	un	colloque
internaSonal	sur	le	genre	de	l’intégraSon	européenne.
Il	se	déroulera	à	Paris,	en	salle	1	du	Panthéon	le	jeudi	19	novembre	au	maSn,	puis,	le	jeudi	19
novembre	après-midi	et	le	vendredi	20	novembre,	à	la	maison	de	l’Europe.
L’ambiSon	du	colloque	est	d’observer	au	prisme	du	genre	l’histoire	de	l’intégraSon	européenne,
pour	en	mieux	comprendre	les	origines,	le	foncSonnement	et	les	effets.
	

Informa(ons	complètes	en	ligne		:
-	Sur	le	site	de	l’Axe	6	du	LabEx	:	http://genreurope.hypotheses.org/1860

	
7/					Soirée	anniversaire
Via	Fabrice	Virgili



Via	Fabrice	Virgili
Vendredi	20	novembre	2015	–	18h30	–	21h30

Maison	de	l’Europe	de	Paris
35	rue	des	Francs-Bourgeois

75004	Paris
M°	Saint-Paul	(ligne	1)	ou	Rambuteau	(ligne	11)

Contact	:	clio@revues.org
	

La	Revue	Clio,	Femmes,	Genre	Histoire	fête	ses	20	ans	le	20	novembre	2015	à	la	maison	de	l'Europe
(Paris)
soirée	d’anniversaire	scienSfique	et	fesSve	ouverte	à	toutes	et	tous	avec	:
	des	intervenSons	de	Francisca	de	Haan,	Laura	Frader,	Florence	Rochefort,	Françoise	Thébaud	et

Michelle	Zancarini-Fournel
	«	Les	femmes	et	les	filles	du	peuple	de	mon	père,	l’Arabe	imaginaire	»,	conférence	de	Leïla

Sebbar,	invitée	d’honneur
	des	intermèdes	musicaux	de	Rosine	Feferman,	contrebassiste
	cocktail

 
Informa(ons	complètes	en	ligne		:

-	sur	l’Ins(tut	du	genre	:
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/manifestations-culturelles/article/on-n-
a-pas-tous-les-jours-20-ans
et
hlp://ins(tut-du-genre.fr/IMG/pdf/clio20ans.pdf
	

8/					Séminaire	UMR	SIRICE
Via	Éric	Bussière

vendredi	27	novembre	2015	-	16h-18h
Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
Salle	de	conférence	(D	035)

	
Une	 nouvelle	 séance	 de	 séminaire	 de	 l’UMR	 Sirice	 vient	 d’être	 mise	 en	 place	 pour
l’année	2015-2016.
Elle	aura	lieu	le	vendredi	27	novembre	2015,	et	sera	consacrée	à	la	présentaSon	de
l’ouvrage	réalisé	sous	la	direcSon	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank	1937-1947.	La	guerre-
monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015),	en	présence	de	certains	des	auteurs.
	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article713

 
9/					Appel	à	communica(ons
Via	Régis	Schlagdenhauffen

Date	limite	d’envoi	des	proposi(ons	:	30	novembre	2015
Contact	:	colloquebiographies2016@gmail.com

	
Les	sciences	humaines	et	sociales	face	au	foisonnement	biographique	–

Innova(ons	méthodologiques	et	diversité	des	approches
	

Colloque	du	10	&	11	mars	2016,	EHESS,	Paris
	

Dans	une	société	de	plus	en	plus	caractérisée	par	l’individuaSon	et	plus	d’un	demi-siècle
après	le	retour	en	force	de	l’intérêt	pour	le	discours	des	acteurs.trices	en	sciences	sociales,
un	débat	sur	 l’usage	des	données	biographiques	semble	nécessaire.	À	ce0e	fin,	 il	 s’agira
d’interroger	le	foisonnement	biographique,	le	recueil	et	l’analyse	des	données	allant	d’un
discours	 sur	 soi	 réalisé	 au	 jour	 le	 jour	 à	 un	 récit	 de	 vie	 davantage	 construit	 (voire
rétrospecSf),	et	cela	que	les	biographies	soient	construites	par	un	Sers	ou	qu’elles	soient
le	résultat	de	 la	réflexivité	de	 l’auteur.e	sur	sa	propre	vie.	Le	 foisonnement	biographique
renvoie	ainsi	à	deux	mouvements	conjoints	:	à	la	mulSplicaSon	des	discours	de	soi,	sur	un
mode	expressif	(sur	les	réseaux	numériques,	mais	aussi	journaux	inSmes,	autobiographies
amateurs),	 ou	 sur	 une	mode	 injoncSf	 (aux	 guichets	 des	 insStuSons	 par	 exemple)	 d’une



amateurs),	 ou	 sur	 une	mode	 injoncSf	 (aux	 guichets	 des	 insStuSons	 par	 exemple)	 d’une
part,	à	la	montée	des	approches	et	méthodes	biographiques	dans	les	sciences	sociales	et
historiques	d'autre	part	...

-	ÉvaluaSon	par	le	comité	scienSfique	puis	retour	aux	auteur.e.s	:	15	janvier	2016
-	Date	limite	de	rendu	de	la	version	écrite	définiSve	(format	arScle)	:	28	février	2016
-	Dates	du	colloque	:	10	&	11	mars	2016	
	
Comité	d'organisa(on	
Louison	 Arnault,	 Emeline	 Dion,	 Veronika	 Duprat-Kushtanina,	 Elsa	 Lagier,	 Elise	 Pape,
Constance	 Perrin-Joly,	 Julie0e	 Plé,	 Pierrine	 Robin,	 Bérengère	 Savinel,	 Régis
Schlagdenhauffen
	

Informa(ons		:
-	sur	le	PDF	:	2Foisonnement	biographique
	

10/		Vient	de	paraître
Via	Bénédicte	Chéron

Notes	de	recherche	stratégique	de	l'IRSEM	n°	23
Les	images	dans	la	communica(on	opéra(onnelle	française	(2000-2010)

	
par	Bénédicte	Chéron
	
Ce0e	note	vise	à	éclairer	une	quesSon	cruciale	sur	la	place	des	images	dans	la
communicaSon	opéraSonnelle,	sur	leur	captaSon,	leur	rôle	et	leur	uSlisaSon	à
desSnaSon	des	médias.	La	décennie	2000-2010	marque	en	effet	un	moment	de	forte
évoluSon	dans	la	réflexion	et	les	décisions	prises	sur	ce	point.
	

Informa(ons		:
Sur	le	site	du	ministère	de	la	Défense	:
h0p://www.defense.gouv.fr/actualites/operaSons/notes-de-recherche-
strategique

11/		Vient	de	paraître
Via	GuillemePe	Crouzet

Genèses	du	Moyen-Orient
Le	Golfe	Persique	à	l'âge	des	impérialismes	(c.1800-c.1914)

(Ceyzerieux,	Champ	Vallon,	octobre	2015,	670	pages)
	

par	Guillemele	Crouzet
	

Au	 tout	 début	 du	 XXe	 siècle	 fut	 inventé	 ce	 «	 Moyen-Orient	 »	 qui	 aujourd’hui
semble	se	défaire	dans	le	sang	sous	nos	yeux.	Or,	c’est	du	côté	des	Indes	que	l’on
doit	 chercher	 l’origine	 de	 ce0e	 construcSon	 géographique,	 du	 côté	 des	 Indes
parce	que	le	«	Moyen-Orient	»	est	alors	conçu	comme	l’ensemble	des	territoires
gardant	l’approche	de	l’Empire	anglo-indien	face	aux	menaces	o0omanes,	russes,
françaises	 et	 allemandes.	 Mais	 ce0e	 invenSon	 ne	 peut	 se	 comprendre	 à	 la
lumière	des	 seuls	enjeux	poliSques	et	économiques	de	 l’âge	des	 impérialismes.
Elle	procède	d’une	lente	genèse	qui	eut,	à	parSr	de	1809,	pour	cadre	l’aventure
britannique	dans	le	Golfe	Arabo-Persique….

	
Informa(ons		:

-								sur	le	site	de	l’éditeur	:
http://www.champ-
vallon.com/Pages/Pagesepoques/CrouzetGuill.html
sommaire	détaillé	:
http://www.champ-
vallon.com/Pages/Pagesepoques/CrouzetGuill2a.html
	

-								sur	la	page	d’accueil	du	site	Sirice	:	http://www.sirice.cnrs.fr/

 
12/		Prix	universitaire	Henri	Rol-Tanguy
Via	Chloé	maurel



Via	Chloé	maurel
	

Le	prix	universitaire	Henri	Rol-Tanguy,	doté	de	2	000	€,	est	décerné	annuellement	pour	des
Stulaires	de	Master	2.	Les	thémaSques	de	recherche	sont	larges	:	parcours	des	volontaires
internaSonaux,	mulSples	expressions	de	la	solidarité	internaSonale,	mémoire	historique	du
conflit	en	France	et	en	Espagne.

Informa(ons	complètes	sur	:		
-								le	site	Rol-Tanguy	:

h0p://www.acer-aver.fr/index.php?
opSon=com_content&view=category&layout=blog&id=71&Itemid=272
	

	
13/		Forma(on	et	manuel	Typo3

Via	Gisèle	Borie
manuel	en	ligne	sur	:

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

demande	de	stage	typo3	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:
racforma@univ-paris1.fr

	
Ce	manuel	typo3	en	ligne	est	desSné	à	tous	les	professeurs	de	l’IPR	qui	souhaitent	me0re	à
jour	leur	Centre	sur	le	site	de	l’IPR	:	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours
GPS	 (Les	 Centres	 sur	 le	 site	 de	 l’IPR	 :	 h0p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-
recherche/ipr/les-centres-de-recherche/	).
	
Pour	 avoir	 accès	 à	 ce	 manuel	 en	 ligne,	 il	 suffit	 de	 vous	 connecter	 sur	 h0p://www.univ-
paris1.fr/ent/aide/typo3,	d’indiquer	votre	login	et	votre	mot	de	passe	habituellement	uSlisés
pour	consulter	votre	boite	mail	Horde.
	
Il	est	toujours	possible	de	s’inscrire	à	un	stage	typo3	(gratuit	–	durée	2	heures)	à	Paris	1	Centre
Tolbiac.	Pour	cela,	écrire	à	:	racforma@univ-paris1.fr
	
PS.	 Pour	 mémo,	 sur	 le	 site	 de	 l’InsStut	 Pierre	 Renouvin	 (Université	 Paris	 1),	 seuls	 les
enseignements	de	Master	et	le	BulleKn	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés.

	
14/				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	collecSve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecSve	:	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	informaSons
	

=>	réserver	la	salle	de	réunion	au	5e	étage,	rue	de	l’Amiral	Mouchez	:	Sandrine	Maras	:		01	43	13	56
73	-	maras@univ-paris1.fr
	
*		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		clemenSne.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	programmaSon	déjà
en	place.



en	place.
	

15/								Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(APen6on	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	gesSon	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.
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	1	qui	vont	soutenir	leur	thèse	prochainement
	
A	l'aPen6on	des	doctorants	qui	sou6endront	prochainement	:	
L’année	 de	 soutenance,	 vous	 devez	 veiller	 à	 vous	 réinscrire.	 Néanmoins,	 vous	 êtes	 dispensés	 de
réinscrip6on	si	vous	obtenez	l’autorisa6on	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
proposi6on	 de	 composi6on	 du	 jury	 à	 cePe	 même	 période.  L'autorisa6on	 de	 soutenance	 est	 accordée
lorsque	les	pré	rapporteurs	ont	émis	un	avis	favorable	à	votre	soutenance.
ExcepKonnellement	 pour	 l’année	 2015,	 vous	 pouvez	 	 demander	 une	 déroga6on	 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	 informa6ons,	 je	 vous	 invite	 à	 consulter	 le	 site	 du	 service	 des	 thèses	 en	 sciences
humaines	 :	  hPp://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



*	Informa(ons	séminaire
Séminaire	sur	les	organisa(ons	interna(onales
Sciences	Po/CERI,	56	rue	Jacob	75006	Paris
	
Le	Centre	d'étude	des	relaSons	internaSonales	(CERI),	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	organisent	pour	la
quatrième	année	un	séminaire	interdisciplinaire	(sciences	poliSque,	histoire,	sociologie,	droit,
anthropologie,	économie)	présentant	des	recherches	en	cours	sur	les	organisaSons	internaSonales.		Il
s'insère	dans	le	cadre	du	Programme	de	recherche	transversal	Sociologie	des	pra6ques	diploma6ques
(CERI/Sciences	Po),	sur	le	thème	OrganisaSons	internaSonales	et	MulSlatéralisme.	Le	séminaire	se	Sent
une	fois	par	mois	et	est	ouvert	à	tous,	en	parSculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs
recherches.
	
Lieu	:	Centre	de	recherches	internaSonales	–	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://convenSon-s.fr/agenda/seminaires-cerisciencespo-organisaSons-internaSonales-et-
mulSlateralisme/
	
	
*Appels	à	contribu(ons	Revue	d'Allemagne	n°	1/2017
Date	limite:	30	octobre	2015.
	
La	 Revue	 d’Allemagne	 prévoit	 la	 publicaSon,	 dans	 le	 n°	 1/2017,	 d’un	 dossier	 consacré	 à	 la	 dimension
d’histoire,	de	représentaSon	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	 mulStude	 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	radicalisaSon,	la	quesSon	de	la	poursuite	de	la	guerre,	de	son	acceptaSon	par	les	soldats	sur	le	front	et
les	 sociétés	 à	 l’arrière,	 de	 la	 cohésion	 des	 naSons,	 est	 ouvertement	 posée,	 comme	 le	 montrent	 les
nombreuses	muSneries.
Argumentaire
1917	 ou	 «	 L’année	 impossible	 »	 comme	 l’a	 qualifiée	 Jean-Jacques	 Becker[1],	 en	 raison	 de	 la	mulStude
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	radicalisaSon,	la	quesSon	de	la	poursuite	de	la	guerre,
de	son	acceptaSon	par	 les	soldats	sur	 le	 front	et	 les	sociétés	à	 l’arrière,	de	 la	cohésion	des	naSons,	est
ouvertement	posée,	comme	le	montrent	les	nombreuses	muSneries.	Et	puis	la	configuraSon	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	révoluSon
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	 rétrospecSf	 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	manifestaSons	de	 commémoraSon	de	 la
Première	Guerre	mondiale,	 en	 France,	 a	 été	 lancé	 par	 l’exposiSon	 «	 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	arSsSque	porté	 tant	par	des	arSstes	confirmés	que	des	amateurs	devenus	arSstes	ou
écrivains	par	la	guerre.	L’année	1917	marque	l’émergence	d’une	représentaSon	renouvelée	de	la	guerre,
avec	de	nouveaux	courants	(le	surréalisme	notamment).	Il	s’agit	d’un	moment	d’accéléraSon	et	de	rupture
arSsSque,	 auquel	 contribue	 la	propagande	 (arSsSque,	 culturelle,	médiaSque),	 et	qui,	 inversement,	doit
compter	 avec	 la	 censure.	 La	 densité	 historique	 de	 l’année	 1917,	 jointe	 à	 ce0e	 mutaSon	 des
représentaSons,	ont	contribué	à	façonner	«	la	»	voire	«	les	»	mémoires	de	1917.
[1]	Jean-Jacques	Becker,	1917	en	Europe	:	l'année	impossible.	Bruxelles,	ÉdiSons	Complexe,	1997.
[2]	Claire	Garnier	  et	Laurent	Le	Bon	(éd.),	1917,	ÉdiSons	du	Centre	Pompidou-Metz,	2012.
CondiSons	de	soumission
Ce	 dossier	 se	 propose	 de	 réunir	 des	 contribuSons	 portant	 sur	 ce0e	 triple	 dimension	 d’histoire,	 de



Ce	 dossier	 se	 propose	 de	 réunir	 des	 contribuSons	 portant	 sur	 ce0e	 triple	 dimension	 d’histoire,	 de
représentaSon	et	de	mémoire	de	l’année	1917	en	Europe.
Les	proposiSons,	sous	la	forme	d’un	résumé	de	1500	à	2000	signes,	peuvent	être	envoyées	à	la	rédacSon
de	la	revue	avant	le	30	octobre	2015	pour	examen	par	le	comité	de	rédacSon,	qui	répondra	en	novembre
2015.
Les	 arScles	 définiSfs	 devront	 être	 livrés	 pour	 fin	 mai	 2016	 	 pour	 experSse	 avant	 publicaSon	 dans	 le
n°1/2017.	
Envoi	des	proposiSons	:	cweeda@unistra.fr
	 «	 L'année	 1917	 en	 Europe	 »,	 Appel	 à	 contribuSon,	 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	applicaSons	to	the	Fung	Global	Fellows	Program	at
the	Princeton	 InsStute	 for	 InternaSonal	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	posiSons,	and	who	have	demonstrated	outstanding
scholarly	achievement	and	exhibit	unusual	intellectual	promise	but	who	are	sSll	early	in	their	careers.
Argument
During	the	academic	year	2016/17,	the	theme	for	the	Fung	Global	Fellows	Program	will	be	“InternaSonal
Society:	 InsStuSons	 and	 Actors	 in	 Global	 Governance.”	 	 The	 growth	 of	 internaSonal	 organizaSons	 and
transnaSonal	actors	has	brought	about	the	emergence	of	a	dense	internaSonal	society	above	the	naSon-
state.	 	 Under	 what	 circumstances	 do	 new	 internaSonal	 organizaSons	 or	 transnaSonal	 associaSons
emerge,	 and	 when	 do	 they	 expand	 in	 their	 membership	 and	 jurisdicSon?	 	 Does	 internaSonal	 society
funcSon	 as	 a	 constraint	 on	 states?	 How	 do	 states	 and	 societal	 actors	 navigate	 the	 complex	 and
overlapping	 jurisdicSons	of	 internaSonal	organizaSons?	 In	what	ways	do	 internaSonal	organizaSons	and
associaSons	funcSon	as	disSnct	cultures	or	as	bureaucracies	with	their	own	interests?		This	year’s	cohort
of	Fung	 fellows	will	 examine	 the	emergence,	 funcSoning,	and	effects	of	 internaSonal	organizaSons	and
transnaSonal	associaSons	of	all	types	(state	and	non-state,	focused	on	a	single	issue	or	world	region,	or
examined	 comparaSvely)	 from	 a	 cultural,	 historical,	 poliScal,	 sociological,	 or	 other	 perspecSve.	
Researchers	working	on	any	historical	period	or	region	of	the	world	and	from	any	disciplinary	background
in	the	humaniSes	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
relaSonship	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	 informaSon	 on	 eligibility	 requirements	 and	 the	 applicaSon	 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	consideraSon
for	 employment	without	 regard	 to	 race,	 color,	 religion,	 sex,	 naSonal	 origin,	 disability	 status,	 protected
veteran	status,	or	any	other	characterisSc	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	insStuSon,	including	the	defense	and	filing
of	the	dissertaSon,	were	fulfilled.
2.	 Applicants	must	 hold	 a	 posiSon	 outside	 the	United	 States	 of	 America	 at	 the	 Sme	 of	 applicaSon,	 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	sSll	at	the	beginning	of	their	careers.	Criteria
for	 the	 fellowship	 include:	 the	 strength	 of	 the	 candidate’s	 research	 projects,	 the	 relaSonship	 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	selecSon	commi0ee	is	looking	to	establish	a	cohort	of	fellows
whose	work	represents	diverse	analyScal	approaches	and	disciplinary	backgrounds	and	addresses	a	wide
variety	of	places.
4.	US	 ciSzens	 and	non-ciSzens,	 regardless	 of	 race,	 naSonal	 origin,	 religion,	 sex,	 sexual	 orientaSon,	 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	parScipate	acSvely	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.	
ApplicaSon
Applica(ons	are	due	on	November	1,	2015.
The	applicaSon	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	recommendaSon,	need	to	be	submi0ed	by	the	three
referees.
The	following	items	should	be	submi0ed	by	the	candidate	in	English:
1.	Completed	online	applicaSon	form 2.	Cover	le0er	(1.5	pages	maximum)  3.	Curriculum	Vitae	/
Bibliography 4.	Research	proposal	(maximum	of	3	pages,	single	spaced)  5.	One	wriSng	sample	(arScle	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	applicaSon	site,	upload	this	document	as	“Other
1″)
In	addiSon,	complete	applicaSons	must	also	include:
7.	Three	(3)	confidenSal	le0ers	of	recommendaSon	in	English,	uploaded	directly	by	the	recommenders	to
the	applicaSon	website	on	or	before	the	November	1	applicaSon	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,	ChrisSna	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	InsStute	for	InternaSonal	and	Regional	Studies	(PIIRS) 338	Aaron
Burr	Hall	–	Princeton	University Princeton,	NJ	08544 USA
SelecSon
ChrisSna	 Davis,	 Professor	 of	 PoliScs	 and	 InternaSonal	 Affairs,	 Woodrow	 Wilson	 School,	 Princeton
University,	is	to	be	the	faculty	director	for	the	2016-17	Fung	Global	Fellows	Program.
The	selecSon	of	applicaSons	will	be	done	by	an	ad	hoc	commi0ee.
InformaSon
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	Sendra	du	18	au	21	mai	2016	à
O0awa.	Ce0e	manifestaSon	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	proposiSons	de	communicaSon	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
proposiSons	de	communicaSon.

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



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

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

Les	proposiSons	doivent	être	envoyées	par	mail	à	ottawafchs@yahoo.ca.	Elles	seront	ensuite	transmises	au
comité	scienSfique.	Les	personnes	souhaitant	présider	une	séance	sont	priées	d'envoyer	une	déclaraSon
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	associaSon	indépendante,	sans	autre	source	de	financement	que	les	coSsaSons	de	ses
adhérents.	L'adhésion	à	l'associaSon	est	obligatoire	pour	parSciper	au	congrès.	L'adhésion	doit	donc	être
effecSve	pour	tous	les	parScipants	au	moment	de	l'acceptaSon	de	leur	proposiSon	(Janvier	2016).
Malheureusement	la	Société	française	d'histoire	coloniale	n'offre	de	pas	de	financement	pour	parSciper	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	proposiSon	de	communicaSon).

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

Pour	les	quesSons	concernant	l'adhésion	à	la	Société,	merci	de	contacter	Jennifer	Boiån
à	treasurer@frenchcolonial.org.

Pour	les	quesSons	concernant	l'organisaSon	sur	place	à	O0awa,	merci	de	contacter	Micheline	Lessard
à	mlessard@uottawa.ca.

	
*	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
PoliSque	Américaine,	la	revue	de	référence	en	langue	française	consacrée	à	la	vie	poliSque	interne	et	aux
stratégies	 internaSonales	 des	 États-Unis,	 lance	 un	 appel	 à	 contribuSon	 pour	 son	 nouveau	 numéro
thémaSque	 :	 «	 La	 diplomaSe	 publique	 américaine	 au	 Moyen-Orient	 :	 le	 paradigme	 de	 la	 pyramide
inversée	 ?	Genèse,	 insStuSons,	 stratégies	 et	 récepSon	 ».	 La	 diplomaSe	 publique	 est	 envisagée	 comme
toute	praSque	diplomaSque	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	«	séducSon	»	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	internaSonale	d’entretenir	un	dialogue
à	plusieurs	niveaux	avec	les	sociétés	civiles	étrangères	afin	d’anSciper	les	évoluSons	poliSques	et	sociales
iniSées	par	d’autres	acteurs	que	les	États.



iniSées	par	d’autres	acteurs	que	les	États.
	
Annonce
Pendant	une	conférence	organisée	le	21	juin	2011	par	le	Council	on	Foreign	RelaSons,	Judith	A.	McHale,
responsable	de	 la	diplomaSe	publique	américaine	entre	2009	et	2011	a	commenté	 les	 implicaSons	des
révoluSons	arabes	pour	la	diplomaSe	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	 essenSal	 truth	 of	 public	 diplomacy	 in	 the	 Internet	 age	 ».	 	 Judith	 A.	McHale	 a	 également	 uSlisé	 la
métaphore	 de	 la	 «	 pyramide	 inversée	 »	 (inverted	 pyramid)	 pour	 signifier	 la	 nécessité	 de	 tenir	 compte,
depuis	 les	 révoluSons	 arabes,	 des	 opinions	 publiques	 dans	 la	 formulaSon	 de	 la	 poliSque	 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	 impéraSf	 pour	 l’administraSon	 américaine	 de	 s’intéresser	 à	 la	 base	 de	 la	 pyramide	 (les
citoyens).	Dans	ce0e	perspecSve,	la	conjugaison	des	effets	de	la	double	révoluSon	poliSque	et	numérique
à	 l’œuvre	 au	 Moyen-Orient	 est	 suscepSble	 de	 transformer	 à	 terme	 et	 en	 profondeur,	 du	 moins	 la
concepSon	et	peut	être	également	la	praSque,	de	la	diplomaSe	américaine	dans	ce0e	région.
Prenant	ses	distances	avec	une	concepSon	de	la	diplomaSe	purement	stato-centrée	qui	valorise	le	secret
et	les	rapports	de	forces	intergouvernementaux,	le	concept	de	Public	Diplomacy,	fait	de	la	diplomaSe	un
exercice	 public	 renouant	 ainsi	 avec	 la	 tradiSon	 libérale	wilsonienne	de	 la	 diplomaSe	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	 poliSque,	 la	 légiSmité	 du	 concept	 a	 été
longtemps	 contestée,	 mais	 il	 est	 désormais	 considéré	 comme	 une	 nouvelle	 forme	 de	 la	 praSque
diplomaSque.	 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	diplomaSe
publique	dans	 la	défense	des	posiSons	américaine	dans	 le	monde.	Dans	 la	majorité	de	ces	 rapports,	 le
Moyen-Orient	occupe	une	place	de	choix.
Il	 ressort	 de	 la	 li0érature	 scienSfique	 et	 des	 rapports	 rédigés	 récemment	 que	 la	 diplomaSe	 publique
américaine	 est	 censée	 remplir	 plusieurs	 foncSons.	 Tout	 d’abord,	 elle	 permet	 une	 diffusion	 ouverte	 des
informaSons	sur	 les	posiSons	officielles	des	États-Unis	auprès	des	sociétés,	 soit	par	 la	diffusion	d’écrits,
soit	par	l’uSlisaSon	d’internet.	Ensuite,	les	responsables	de	la	diplomaSe	publique	sont	censés	entretenir
régulièrement	les	médias	de	ses	posiSons,	notamment	les	correspondants	de	la	presse	étrangère	auprès
des	structures	centrales	des	ministères	des	Affaires	étrangères.	Parallèlement,	les	circuits	de	la	diplomaSe
publique	 favorisent	 l’échange	 avec	 des	 publics	 larges,	 soit	 par	 l’organisaSon	 de	 débats	 d’idées	 soit	 en
uSlisant	les	ressources	des	nouvelles	technologies	que	consStuent	les	blogs	et	les	réseaux	sociaux.	Enfin,
elle	 permet	 de	 développer	 une	 poliSque	 d’échanges	 culturels	 –	 incluant	 l’éducaSon,	 les	 acSvités
arSsSques	 et	 le	 sport,	 soit	 par	 la	 voie	 directe	 du	 gouvernement,	 soit	 en	 déléguant	 à	 des	 agences
spécialisées	subvenSonnées	par	le	gouvernement	américain.				
Ce	 numéro	 de	 la	 revue	 PoliSque	 Américaine	 est	 une	 tentaSve	 de	 décrire,	 au	 moins	 parSellement,	 le
redéploiement	 de	 l’acSon	 extérieure	 américaine	 au	 Moyen-Orient,	 entendu	 dans	 son	 accepSon
américaine	qui	va	du	Maroc	au	Pakistan,	et	en	parSculier	en	direcSon	des	opinions	publiques	arabes	en
tant	que	diplomaSe	numérique	et	diplomaSe	populaire.			
Nous	faisons	donc	un	appel	à	contribuSon	autour	des	thémaSques	suivantes			
					•		La	formaSon	historique	et	l’évoluSon	de	l’image	des	États-Unis	au	Moyen-Orient.
					•		Genèse	et	fondements	de	«	l’anSaméricanisme	»	au	Moyen-Orient.
					•		la	révoluSon	numérique	au	service	de	la	diplomaSe	publique	américaine	au	Moyen-Orient.
					•		DiplomaSe	publique,	échanges	culturels	et	universitaires.
					•		La	stratégie	audiovisuelle	américaine	envers	le	Moyen-Orient.
					•		Le	débat	autour	de	la	parScipaSon	de	la	diplomaSe	publique	américaine	aux	révoluSons	arabes.
					•		DiplomaSe	publique	américaine	et	révoluSons	arabes,	réacSons	et	réajustements.
					•		DiplomaSe	publique	et	intérêts	économiques	américains	au	Moyen-Orient.
•	 	 	 	 Peut-on	parler	 d’une	poliSque	 religieuse	des	 États-Unis	 au	Moyen-Orient	 (notamment	 envers	 les

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

					•		Analyse	de	la	récepSon	locale	de	la	diplomaSe	publique	américaine.
					•		DiplomaSe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	défi	de	l’évaluaSon.
					•	
					•		Procédure	de	soumission
Les	 proposiSons	 (Stre	 de	 la	 contribuSon	 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'informaSons	:	www.calenda.org



Pour	plus	d'informaSons	:	www.calenda.org
	
	*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	 l’arSculaSon	problémaSque	entre	donne	 insulaire	et	 situaSon	 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	 perspecSve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaSon	 de	 ces	 derniers	 comme	des	 espaces	 naturellement	 périphériques	 ou	 négligeables	 –	 des
«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiSon.	On	s’a0achera	donc	en	parSculier	à	cerner	la
manière	dont	la	problémaSque	insulaire	percole	les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraSon	territoriale
comme	les	 logiques	d’affirmaSon	idenStaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecSve
comparaSste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanSque.
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	quesSonnaires	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	 manifestaSons	 scienSques	 consacrées	 à	 ce	 thème	 ont	 permis	 d’en
montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisSque.
C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arSculaSon
problémaSque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaSon	 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	 perspecSve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaSon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par
défini6on.	On	s’a0achera	donc	en	parSculier	à	cerner	la	manière	dont	la	problémaSque	insulaire	percole
les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraSon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaSon	idenStaire	des
empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecSve	comparaSste	large	entre	espaces	méditerranéen
et	atlanSque.
La	journée	d’étude	propose	de	réunir	plusieurs	études	de	cas	afin	de	mieux	comprendre	ce0e	intersecSon
entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos	connaissances
sur	l’intégraSon	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	 évoluSons	 selon	 les	 lieux	 et	 les
périodes.	Les	intervenSons	pourront	porter	sur	une	île	ou	un	archipel	en	parSculier,	sur	un	empire	dans
son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraSon	ou	d’administrateur	ayant	pour	vocaSon	d’assurer
la	 gouvernance	 des	 territoires	 insulaires,	 ou	 tout	 autre	 tâche	 relaSve	 à	 leur	 bonne	 administraSon.	 Ils
pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou	migratoires	 de	 ces	 espaces,
ainsi	qu’aux	 logiques	de	 transgression	des	 fronSères	poliSques,	 juridiques	et	 sociales	auxquelles	ceux-ci
sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fron6ères.	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	VaSn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	Insularités	oPomanes,	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	proposiSons	de	 communicaSon	 sont	 à	 adresser,	 par	 voie	 électronique,	 au	 comité	 scienSfique	de	 la
manifestaSon	(guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr		;	mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	avant	le	15	décembre	2015	
La	journée	se	Sendra	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	contribuSon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre
2015,	h0p://calenda.org/338953
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Date	limite	de	candidature	:	15	décembre	2015.
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Revue	Diasporas	,	numéro	thémaSque	«	cycles	diasporiques	»	n°	2018	/	1

"Diasporas"	Journal,	"Cycles	diasporiques"	n°	2018	/	1	theme	issue

*		*		*
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.	ConstrucSons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliSque	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.	ConstrucSons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliSque	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	migraSons,	 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	 révocaSon	 de	 l’édit	 de

Nantes	 (1685)	et	 se	diluer	au	XIXe	siècle.	Reste	que	 l’effacement	 (relaSf)	n’implique	pas	 la	dispariSon	des
éléments	 spécifiques	à	 chacune	des	populaSons	comme	 l’a0estent	 l’importance	de	 l’imaginaire	huguenot
aux	États-Unis	et	les	parScularités	rituelles	judéo-ibériques.

Situer	le	phénomène	diasporique	permet	de	saisir	les	dynamiques	et	les	temporalités	de	ces	construcSons
conSngentes	 et	 de	 revenir	 sur	 l’image	 trop	 communément	 admise	 de	 processus	 conSnus	 et	 atemporels.
C’est	ce0e	linéarité	et,	partant,	 les	 jeux	et	rejeux	de	segments	diasporiques,	que	voudraient	 interroger	 les
arScles	de	ce	dossier	à	travers	une	diversité	d’approches	 :	vue	d’ensemble,	étude	d’un	 lieu	d’implantaSon
parSculier,	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	collecSve	sera	consStué	par	une	réunion	de	 travail	prévue	au	printemps
2016	à	Toulouse.	Le	second	par	la	publicaSon	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	définiSon	du	phénomène
par	 la	 mise	 en	 avant	 de	 stades	 d’évoluSon	 successifs,	 la	 proposiSon	 d’un	 ideal-type	 ne	 vise	 qu’à	 mieux
idenSfier	 les	 spécificités	 de	 chacun	 d’eux,	 que	 l’approche	 dynamique	 privilégiée	 risquerait	 de	 gommer.
Chacun	 de	 ces	 axes	 peut	 également	 apparaître	 comme	 un	moment	 «	 criSque	 »,	 suscepSble	 d’éclairer	 le
problème	 epistémologique	 récurrent	 posé	 par	 l’historiographie,	 en	 l’espèce	 celui	 de	 la	 définiSon	 même
d’une	diaspora	face	à	la	banalisaSon	du	terme	dans	les	sciences	sociales.

1.	Cycles	et	temporalités	diasporiques

Les	 diasporas	 se	 forment	 suivant	 une	 chronologie	 faite	 d’à-coups,	 d’accéléraSons	 et	 de	 paliers.	 L’exil
huguenot,	 amorcé	 dès	 les	 années	 1560,	 nourrit	 de	 manière	 conSnue	 une	 diaspora	 qui	 se	 forge	 dans	 la
durée.	Mais	 les	 persécuSons	 de	 Louis	 XIV	 et	 surtout	 la	 RévocaSon	 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	condiSons	locales	dans	les	lieux	d’implantaSon,	mais	restructure	ce
faisant	la	diaspora	à	l’échelle	européenne	et	mondiale.	Il	en	est	de	même	des	morisques,	chréSens	ibériques

d’origine	musulmane,	dont	la	lente	émigraSon	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	construcSon	diasporique.
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Les	 rythmes	 diasporiques	 agissent	 sur	 l’arSculaSon	 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	 migraSons	 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	entreSennent	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	eurasiaSque.	D’autres	fracSonnements	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	 quesSon	 de	 la	 fréquentaSon	 du	 «	 non-
chréSen	 »	 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	 implantaSons	 se
disSnguent-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	 définiSve,	 un	 «	 démulSplicateur	 de	 la	 relaSon	 aux
autres	»,	qui	déplace	«	les	fronSères	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
condiSons	socio-économiques	qui	avaient	présidé	à	leur	naissance	se	sont	modifiées,	d’autres	encore	parce
que	le	lien	transnaSonal	se	dissout.	Ainsi	la	fin	de	la	diaspora	huguenote	en	Allemagne	coïncide-t-elle	avec
l’assimilaSon	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’idenSfiaient	 toujours	 comme	 une	 communauté	 disSncte	 et	 refusaient	 de	 fusionner	 avec	 les	 réformés
néerlandophones	ou	germanophones,	au	péril	de	leur	propre	survie	à	l’échelle	locale.

Si	la	dispariSon	et	la	diluSon	des	diasporas,	parents	pauvres	des	diaspora	studies,	interrogent	leur	existence
même,	c’est	tout	autant	la	quesSon	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	fronSère	entre	migraSons	et	diasporas	qu’il	conviendra	d’examiner.

Calendrier	et	informaSons	praSques

La	date	limite	de	récepSon	des	proposiSons	d’arScles	(max.	250	mots)	est	fixée
au	15	décembre	2015.
La	 revue	 accepte	 les	 proposiSons	 en	 français,	 espagnol,	 anglais,	 et	 allemand,	mais	 les	 arScles	 ne	 seront
acceptés	qu'en	français	ou	en	anglais	(na6ve	speaker).

·       juin	2016	(date	à	préciser)	:	réunion	de	travail	à	Toulouse
·       1er	novembre	2017	:	récepSon	des	arScles	(45	000	signes)
·       Mai	2018	:	sorSe	du	numéro	thémaSque

Coordinateurs	du	numéro	thémaSque	
·       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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