
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 139
Date: 13 novembre 2015 à 12:52

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	la	Le0re	139	de	l’UMR	Sirice	(avec	3	fichiers	PDF)	envoyée	de	la	part	d’Eric	Bussière,	directeur	de	l’UMR
SIrice,	de	Marie-Pierre	Rey	et	Fabrice	Virgili,	directeurs	adjoints.
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi		27	novembre	2015.
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacTon	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	139	–	semaines	du	13	au	27	novembre	2015

	
1/					Rencontre	(Chloé	Maurel	–	les	NaTons	unies,	70	ans	après		–	13	novembre	2015)
2/					Rencontres	d’Averroès	(Houda	Ben	Hamouda	–	Méditerranée,	un	rêve	brisé	?		–	14	novembre	2015)
3/					Soutenance	de	thèse	(Benjamin	Bengobeyi	–	La	France	et	les	États-Unis	face	à	l’Irak	et	à	l’Iran	de	1972	à

1982	–	17	novembre	2015)
4/					Colloque	interna(onal	(Houda	Ben	Hamouda	–	Le	Maghreb	dans	les	relaTons	internaTonales	–	19-20

novembre	2015)
5/					Journée	d’étude	(Olivier	Dard		–	transme0re	une	fidélité		–	25	novembre	2015)
6/					Interna(onal	Conference	and	Workshop	(Pierre	Singaravélou	–	What	is	Asia		–	26-27	novembre	2015)
7/					Colloque	interna(onal	(Olivier	Dard		–	Les	racines	de	la	culture	fasciste		–	26-27	novembre	2015)
8/					Séminaire	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		La	Guerre-monde	–	27	novembre	2015)
9/					Soutenance	de	HDR	(JusTne	Faure	-	Franchir	le	rideau	de	fer		–	27	novembre	2015)
10/		Appel	à	communica(ons	(ClémenTne	Vidal-Naquet	–	Histoires	connectées,	Empires	en	miroir	?	–	1er

	décembre	2015)
11/		Appel	à	communica(ons	(Benede0a	Carnaghi	–	Ideas	of	South		–	1er		décembre	2015)
12/	 	Soutenance	de	HDR	 (Renaud	Meltz	–	Pour	une	histoire	culturelle	des	relaTons	 internaTonales	 	–	5

décembre	2015)
13/		Journée	de	l’Atelier	doctorants	(Dimitri	Chavaroche	–	Faire	une	histoire	sociale	de	l’OccupaTon		–		5

	décembre	2015)
14/		Appel	à	communica(ons	(Marie-Pierre	Rey	–	La	Russie,	champ	d’expérimentaTon	?	–	15	décembre

2015)
15/		Les	jeudis	de	l’IHA	(ClémenTne	Vidal-Naquet	–		Comment	écrire	l’histoire	de	l’Europe	?	–	4	février	;	7

avril	2016)
16/	 	 Vient	 de	 paraître	 (Fabrice	 Virgili	 	 –	 ConnecTng	 Women.	 Women,	 Gender	 and	 ICT	 in	 Europe	 in	 the

Nineteenth	and	TwenTeth	Century)
17/		Forma(on	et	manuel	typo3	(Gisèle	Borie	–	site	du	manuel	typo3	sur	Paris	1)
18/		Informa(ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
19/		Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

---------

 
1/					Rencontre

Via	Chloé	Maurel

Vendredi	13	novembre	2015	-	17h30
Ecole	Normale	Supérieure
45	rue	d'Ulm,	75005	Paris

Salle	F,	escalier	D,	1er	étage
	

Les	Na(ons	unies,	70	ans	après
	

Rencontre	organisée	par	la	revue	Recherches	interna,onales,



Rencontre	organisée	par	la	revue	Recherches	interna,onales,
la	Fonda(on	Gabriel	Péri,	et	l'Ins(tut	de	documenta(on	et	recherche	sur	la	Paix	(IDRP)

	
à	l'occasion	de	la	paruTon	du	n°103	de	la	revue	Recherches	interna3onales	consacré	aux
NaTons	unies,	et	coordonné	par	Chloé	Maurel,	spécialiste	des	NaTons	unies
	
Avec	la	parTcipaTon	de	:
Michel	Rogalski,	Chloé	Maurel,	Noël	Bonhomme,	Philippe	Hugon,	Salomé	Ponsin...
	
Au	 fil	 de	 ses	 70	 ans	 d'existence,	 l'ONU	 a	 été	 souvent	 criTquée	 et	 taxée	 d'inefficacité	 ou
d'impuissance.	 Pourtant,	 une	 analyse	 précise	 de	 son	 acTon	 montre	 qu'elle	 a	 mené	 une
acTon	souvent	progressiste,	et	qu'elle	reste	un	mécanisme	indispensable	pour	oeuvrer	à	la
paix	et	à	 la	sécurité	dans	 le	monde	ainsi	qu'au	progrès	économique,	social	et	culturel.	Elle
est	 indispensable	 car	 elle	 est	 l'organisaTon	mondiale	 la	 plus	 démocraTque,	 bien	plus	 que
l'OMC,	le	FMI,	les	G7/8/20,	l'OTAN	ou	l'OCDE	qui	la	concurrencent.	A	l'heure	actuelle	où	les
problèmes	et	enjeux	deviennent	 transnaTonaux	 (terrorisme,	épidémies,	évasion	fiscale...),
l'ONU	et	ses	agences	ont	un	rôle	clé	à	jouer	et	doivent	donc	être	soutenues	et	renforcées.
	

Informa(ons	:
-	 sur	 le	 site	 de	 l’IHMC	 :	http://www.ihmc.ens.fr/Les-Nations-unies-70-ans-
apres.html

	
2/					Rencontres	d’Averroès

Via	Houda	Ben	Hamouda

Samedi	14	novembre	2015	-	14	h	30
Grand	théâtre	La	Criée,	Théâtre	na(onal	de	Marseille

30	quai	de	Rive	Neuve	-	13007	Marseille
retransmission	dans	le	pe(t	théâtre	table	ronde	3	et	débat

	

L’EUROPE	S’INTÉRESSE-T-ELLE	ENCORE	à	LA	MÉDiTERRANÉE	?
	

Débat	animé	par	Emmanuel	LaurenTn	[France	Culture,	concepteur	de	la	22e	édiTon]
Avec	Houda	Ben	Hamouda,	Salam	Kawakibi,	&	Marc	Pierini

 
Informa(ons	complètes	sur	les	rencontres	d’Averroès		:

-								en	ligne	:	http://www.espaceculture.net/nsitev3/index.php/detail-
agenda?param1=8371		

-								http://www.rencontresaverroes.net/nsite/index.php
-								et	PDF	ci-joint	:	1	Averroès

	
3/					Soutenance	de	thèse

Via	Benjamin	Bengobeyi

Mardi	17	novembre	2015	–	9h	13h
Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,

1	rue	Victor	Cousin	7005,	Paris
	salle	Jean-Bap(ste	Duroselle,	Galerie	J.B	Dumas

	

La	soutenance	publique	de	la	thèse	de	Benjamin	Bengobeyi	inTtulée	:
	
"La	France	et	les	États-Unis	face	à	l’Irak	et	à	l’Iran	de	1972	à	1982	:	comparaison	et
rela(ons"
	
aura	lieu	à	la	Sorbonne	dans	la	salle	Jea-BapTste	Duroselle
	

Composi(on	du	jury	:
·       M.	Robert	Frank,	Professeur	émérite,	Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,

Directeur
·       M.	Henry	Laurens,	Professeur,	Collège	de	France,	Rapporteur
·       M.	Laurent	Césari,	Professeur,	Université	d’Artois,	Rapporteur
·       M.	Alain	Beltran,	Directeur	de	Recherche	au	CNRS
·       M.	Eric	Bussière,	Professeur,	Université	Paris	IV	Sorbonne
·       M.	Bertrand	Badie,	Professeur,	InsTtut	d’études	poliTques	de	Paris



·       M.	Bertrand	Badie,	Professeur,	InsTtut	d’études	poliTques	de	Paris
·       	
Informa(ons	:
-	sur	le	site	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1227
	

	

4/					Colloque	interna(onal
Via	Houda	Ben	Hamouda

Jeudi	19	novembre	à	samedi	21	novembre	2015
Archives	na(onales	de	Tunisie	

Tunis
	

Le	Maghreb	dans	les	rela(ons	interna(onales.	Diploma(e	et	crises
The	Maghreb	in	Interna(onal	Rela(ons:	Diplomacy	and	Crisis

	
Colloque	internaTonal	organisé	par
l'IRMC	en	 partenariat	 avec	 l'InsTtut	 des	mondes	 africains	 (IMAF),	 l'Université	 Paris	 1	 Panthéon
Sorbonne	et	l'Université	de	la	Manouba	(Tunis)
et	coordonné	par	Karima	DIRECHE	et	Sarah	ADJEL.

	
ParTcipaTons	:	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	Université	de	Nantes,	InsTtut	des	mondes	africains
(IMAF),	Collège	des	Écoles	doctorales	de	Paris	1,	LabEx	EHNE,	Université	des	sciences	humaines	et	sociales
à	Tunis,	Archives	NaTonales	de	la	Tunisie,	FondaTon	Konrad	Adenauer,	Ambassade	de	France	en	Tunisie,
l’Ambassade	de	France	en	Algérie,	InsTtut	Français	de	Tunisie,	Centre	Jacques	Berque
 

Informa(ons	et	programme		:
-								sur	le	site	de	l’IRMC	:	

h0p://www.irmcmaghreb.org/histoire-historiographie-patrimoine/item/100-colloque-internaTonal-le-maghreb-
dans-les-relaTons-internaTonales-diplomaTe-et-crises.html

	
5/					Journée	d’étude
Via	Olivier	Dard

mercredi	25	novembre	2015	–	10h	17h
Bâ(ment	de	la	Recherche

Université	Jean	Moulin	Lyon	III
18,	rue	Chevreul	-	69007	-	LYON

Salle	de	la	Rotonde	
(métro	:	Jean	Macé	;	tramway	ligne	T1	:	Quai	Claude	Bernard)

	
	

Transmepre	une	fidélité
La	fabrique	contre-révolu(onnaire	du	passé	(Europe	XIXe-XXe
siècles)
	
Journée	d’étude	organisée	par	Paul	Chopelin	et	Bruno	Dumons

	
Ce0e	 journée	 d’études	 entend	 quesTonner	 les	 modalités	 d’élaboraTon,	 de
diffusion	 et	 de	 percepTon	 des	 souvenirs	 historiques	 dans	 les	 milieux	 contre-
révoluTonnaires	d’Europe	et	d’Amériques	à	 l’époque	contemporaine.	 La	fidélité	à
une	 dynasTe	 ou	 à	 un	 combat	 poliTque	 trouve	 toujours	 son	 illustraTon	 dans
l’exaltaTon	 d’un	 passé	 glorieux	 et	 la	 construcTon	 d’un	 panthéon	 héroïque,	 lui-
même	parfois	doublé	d’un	martyrologe.	Ecrire	ou	revivre	le	passé	–	dans	ce	dernier
cas	 en	 tant	 que	 lecteur	 ou	 spectateur	 –	 permet	 de	 reconsTtuer	 les	 linéaments
d’une	 résistance	 conservatrice	 au	 changement	 poliTque	 révoluTonnaire,	 afin	 de
mieux	y	inscrire	son	propre	iTnéraire…
Suite	sur	le	site	du	LARHA…

	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	du	LARHA	CNRS	:	http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/node/2271

	
6/					Interna(onal	Conference	and	Workshop

Via	Pierre	Singaravélou



Via	Pierre	Singaravélou

Thursday	&	Friday	November	26	&	27,	2015
November	26	2015,	9:00	a.m.-6:00	p.m.

Venue:	EHESS,	190	Avenue	de	France	75013	Paris,	conference	room	638-640	–	6th	floor

November	27	2015,	9:00	a.m.-12:00	p.m.
Venue:	SORBONNE,	Université	Paris	1Panthéon-Sorbonne

	

	What	is	Asia?	

The	internaTonal	and	pluridisciplinary	conference	and	workshop	«	What	is	Asia?	»	aims	at
bringing	together	French	and	internaTonal	scholars	of	the	South	Asia,	of	the	East	Asia,	and	of
the	Southeast	Asia	in	order	to	revisit	the	old	noTon	of	Asia,	to	quesTon	its	relevance	by
tesTng	its	coherence.	Our	objecTve	is	to	promote	a	global	approach	toward	Asia,	to	reinforce
the	cooperaTon	between	different	poles	of	the	Asian	Studies,	therefore	to	develop	the
exchanges	between	different	scholars	and	experts	based	in	Europe.	The	working	sessions	will
be	organized	around	four	roundtables:

1.					Asia:	a	conTnent	with	its	moving	limits.

2.					«	Asianity	»:	naTonal	and	regional	idenTTes.

3.					Panasianisms	(XIX-XX	c.):	ideologies,	insTtuTons	and	networks.

4.					Forms	of	regionalism	(1967-2015).

The	internaTonal	conference	on	26th	will	deal	with	the	topics	2	&	3	while	the	workshop	will
deal	the	two	others.

GIS	Asie	is	beneficiaTng	from	the	support	of	the	following	organizaTons	for	this	event:	the
École	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,
FondaTon	maison	des	sciences	de	l’homme,	Dynasie	(héSam),	FondaTon	France-Japon	de
l’EHESS.

Coordina(on:	Hugues	Tertrais	(Pr	Université	Paris	1/	CHAC),	SébasTen	Lechevalier	(MCF	HDR
EHESS/directeur	GIS	Asie),	Pierre	Singaravélou	(Pr	Université	Paris	1/	directeur	CHAC).

Informa(ons	:
-	sur	le	PDF	ci-joint	:	2	What	is	Asia

	
7/					Colloque	interna(onal
Via	Olivier	Dard

Jeudi	26	et	vendredi	27	novembre	2015	–	10h	17h
Faculté	des	Lepres—Campus	Carlone

98,	bd	Edouard	Herriot	-	06	204	Nice	Cedex	3
Salle	des	Conseils

	

	Les	racines	de	la	culture	fasciste	entre	laTnité	et	méditerranéité
	
Depuis	 la	fin	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	des	généraTons	de	chercheurs	 se	 sont
employées	 à	 explorer	 et	 proposer	 diverses	 «	 interprétaTons	 du	 fascisme	 »,	 pour
reprendre	 le	 Ttre	 d’un	 ouvrage	 de	 l’éminent	 historien	 Renzo	 de	 Felice.	 Dans	 les
dernières	années	du	XXe	siècle,	avec	 la	fin	des	grands	affrontements	 idéologiques	et
intellectuels,	 un	 relaTf	 consensus	 s’est	 fait	 jour	 sur	 les	 grands	aspects	de	 la	doctrine
comme	 du	 régime	 fascistes.	 Un	 sujet	 se	 révèle	 cependant	 en	 reste	 et	 conTnue	 de
susciter	controverses	et	polémiques	:	la	culture	fasciste.
Objet	polymorphe,	aux	ramificaTons	nombreuses,	la	culture,	pourtant	pivot	du	projet
et	 du	 régime	 fascistes,	 demeure	 difficile	 à	 cerner,	 non	 pas	 dans	 ses	manifestaTons,
largement	étudiées,	mais	dans	son	essence…

	



	

Informa(ons	et	programme	:
-	sur	le	site	de	l’Université	Nice-Sophia	An(polis	:
http://cmmc-nice.fr/evenements/les-racines-de-la-culture-fasciste-
entre-latinite-et-mediterraneite/
-	et	le	PDF	en	ligne	:
hpp://cmmc-nice.fr/wp-content/uploads/2015/07/PROGRAMME-FASCISME.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	présentaTon	de
l’ouvrage	réalisé	sous	la	direcTon	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/					Soutenance	de	HDR

Via	Jus3ne	Faure

Vendredi	27	novembre	2015	–	14h30
Ins(tut	d’études	slaves

9	Rue	Michelet,	75006	Paris
	

JusTne	Faure,	maître	de	conférence	à	l'IEP	de	Strasbourg	et	actuellement	en	délégaTon	CNRS
à	SIRICE,	souTendra	le	vendredi	27	novembre	2015	son	HDR:	"Franchir	le	rideau	de	fer:	pour
une	histoire	des	circula(ons	entre	les	Etats-Unis	et	l'Europe	de	l'Est	durant	la	Guerre	froide"
(manuscrit	inédit:	Etudes	slaves,	sciences	sociales	et	Guerre	froide.	ProducTon	et	circulaTons
des	savoirs	entre	les	Etats-Unis	et	l'Europe	de	l'Est,	1943-1979).
	
Garant	:	Antoine	Marès	(Paris-1).
Jury:	Sophie	Coeuré	 (Paris-7),	Mario	Del	Pero	 (Sciences	Po	Paris),	Marie-Pierre	Rey	 (Paris-1),
Sylvain	Schirmann	(Sciences	Po	Strasbourg)	et	Ludovic	Tournès	(Genève)
	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1228
	

10/		Appel	à	communica(ons
							Via	Clémen3ne	Vidal-Naquet

Envoi des propositions : 1er décembre 2015
Contact	:	James	Fichter	à	britfran@hku.hk

	
Histoires	connectés,	Empires	en	miroir:	colonialismes	britannique	et	français

du	XVIIe	au	XXe	siècle

Alice	Conklin	-	Richard	Drayton	-	Pier	Larson	-	François-Joseph	Ruggiu

Comment	 les	empires	britanniques	et	 français	ont	été	 formés	par	opposiTon	à,	 en	dépit	de,	ou	en
relaTon	 l’un	 avec	 l'autre?	 Comment	 chacun	 façonne	 l'autre,	 en	 tant	 que	 adversaire,	 allié,	 ou	 frère
ennemi?	Comment	se	sont-ils	co-construit?	Ce0e	conférence	considére	 les	deux	empires	ensemble,
chaqu’un	 etant	 un	 point	 de	 référence	 et	 de	 connexion	 pour	 l'autre.	 Ce0e	 conférence	 traite	 des
connexions	 et	 des	 expériences	 partagées	 par	 les	 empires	 français	 et	 anglais/britanniques	 de	 leur
émergence	pendant	la	période	moderne	à	la	décolonisaTon.	Les	communicaTons	peuvent	traiter	des
coopéraTons	ou	des	 conflits	entre	 les	deux	empires	dans	 l'ère	moderne	ou	contemporaine	et	dans
n’importe	 quelle	 région	 géographique	 (les	 Amériques;	 l'Afrique;	 l’Asie;	 le	Moyen	Orient;	 les	 Océan



AtlanTque,	 Pacifique,	 et	 Indien;	 la	 Mer	 Méditerranée;	 etc).	 Les	 communicaTons	 proposées	 ne
devraient	 pas	 simplement	 comparer	 les	 empires,	mais	 devraient	 analyser	 les	 liens	 ou	 les	 relaTons
entre	 les	deux.	Ce0e	conférence	explore	 l’empire	 formel	et	 informel	dans	divers	modes	historiques
(culturelle,	 li0éraire,	 intellectuelle,	 poliTque,	 sociale,	 économique,	 militaire,	 religieuse,	 ou	 des
mondes	du	travail	et	d'environnement).
	

University	of	Hong	Kong,	27-29	May	2016
	
Les	 proposiTons	 de	 communicaTon	 individuelles	 de	 20	 minutes	 ou	 de	 séance	 de	 trois
communicaTons	pourront	être	en	anglais	ou	en	français.
	
Vous	pouvez	envoyer	des	proposi(ons	de	200	mots	 (maximum)	et	CV	d’une	page	au	plus
tard	le	1	décembre	2015	à	briyran@hku.hk

	
Informa(ons	:
-        sur	 le	 site	 de	 la	 conférence	 :

http://www.europe.hku.hk/news/20160527.html
	

11/		Appel	à	communica(ons
Via	BenedeHa	Carnaghi

	
Envoi	des	proposi(ons	:	1er	décembre	2015

 
Ideas	of	South

	
Cornell	University	/	Department	of	Romance	Studies	Graduate	Conference
March	11th–12th	2016
Keynote	 Addresses:	 	 María	 Josefina	 Saldaña-Por(llo	 (New	 York	 University)	 and	 Roberto
Dainopo	(Duke	University)
	
In	1925,	the	editors	of	Quarto	Stato	quesToned	the	forms	in	which	the	Turin	communists
were	 addressing	 the	 “Southern	 QuesTon,”	 criTcal	 of	 how	 Italy’s	 unificaTon	 in	 1870
resulted	 in	 advanced	 industry	 and	 agriculture	 in	 the	 North	 and	 the	 reinstatement	 of
tradiTons	of	feudalism	in	the	South.	 In	Antonio	Gramsci’s	reading,	the	move	of	the	Turin
communists	was	far	from	dividing	the	country	but	instead	was	based	on	creaTng	alliances
between	the	workers	 from	the	North	and	 the	peasants	 from	the	South	as	a	 strategy	 for
revoluTon.	In	2015,	with	austerity	crippling	southern	Europe	countries,	what	old	and	new
“Southern	QuesTons”	are	shaping	the	long	history	of	inequality	in	the	very	idea	of	south?
	
Submission	Guidelines:
Please	submit	your	250	word	abstract	and	a	CV	to	 ideasofsouth@gmail.com	by	Tuesday,
December	 1st	 2015,	 with	 “RSGC	 Proposal”	 in	 the	 subject	 line.	 We	 will	 be	 confirming
parTcipants	by	the	end	of	January,	2016.

 
Informa(ons	:
-	en	ligne	:	https://hlbll.commons.gc.cuny.edu/2015/10/17/cornell-
conference/

	
12/		Soutenance	de	HDR

Via	Renaud	Meltz

Samedi	5	décembre	2015	–	13h00
Sciences	Po

13	rue	de	l’Université,	75006	Paris
Amphithéâtre	Erignac

	
Renaud	 Meltz	 présentera	 un	 dossier,	 "Pour	 une	 histoire	 culturelle	 des	 rela(ons
interna(onales.	Acteurs,	pra(ques,	circula(ons",	qui	comprend	notamment

-        un	essai	de	synthèse,	"Le	voleur	et	l'architecte"
-        et	 un	 mémoire	 inédit	 inTtulé	 "Vers	 une	 diploma(e	 des	 peuples	 ?

L’opinion	 publique	 et	 les	 crises	 interna(onales	 sous	 la	 monarchie	 de
Juillet,	France	et	Angleterre".



Juillet,	France	et	Angleterre".
	
Le	jury	est	composé	des	professeur-e-s:

Fabrice	Bensimon	(Paris-Sorbonne)  
Jean-François	Chanet	(IEP,	de	Paris,	garant) 
Christophe	Charle	(Panthéon-Sorbonne)  
Alain	Chatriot,	(IEP	de	Paris)  
Joanna	Innes,	(Somerville	College,	Oxford)  
Robert	Tombs,	(St-John’s	College,	Cambridge).
	

Informa(ons	:
-	sur	le	site	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1156

	
13/				Journée	de	l’Atelier	doctorants

							Via	Dimitri	Chavaroche

samedi	12	décembre	2015	14h-18h30
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,

17	rue	de	la	Sorbonne,	75005	Paris
escalier	C,	3e	étage

salle	Picard

Atelier	ouvert	à	tous
	

	

	
Faire	une	histoire	sociale	de	l’Occupa(on.	Enjeux	et	méthodes.

	
Lectures	sociales	de	la	guerre

LARHRA	-	CRISES	Montpellier	III	–	SIRICE
	
Journée	organisé	par	Anne-Sophie	Anglaret	et	Dimitri	Chavaroche
	
Programme
14h	–	14h45.	Anne-Sophie	Anglaret	(SIRICE	/	Paris	1).	«	Les	anciens	comba0ants	sous
Vichy	».
14h45	–	15h15.	Discussion.
15h30	–	16h15.	Jean-François	Bonhoure	(CHS	XXe	siècle	/	Paris	1).	«	L’écriture	de
l’histoire	à	l’épreuve	des	guerres	en	France,	des	années	1920	aux	années	1950	».
16h15	–	17h.	Discussion.

	

Informa(ons	:
-        sur	le	blog	:		https://lsg.hypotheses.org/196

	

14/				Appel	à	communica(ons
Via	Marie-Pierre	Rey

	

Date	limite	d’envoi	des	proposi(ons	:	15	décembre	2015
Contacts	:

Kers(n	Susanne	Jobst	:	kerstin.susanne.jobst@univie.ac.at
F	D	liechtenhan	:	francine-dominique.liechtenhan@paris-sorbonne.fr

	
	

“La	Russie,	champ	d’expérimenta(on	?
Les	inves(ssements	scien(fiques,	technologiques		ou	financiers	en	Russie	et	les	interac(ons	des

puissances	européennes	pendant	les	décennies	précédant	la	Grande	Guerre
	

Organisateurs	 :	KersTn	S.	 Jobst	 (Université	de	Vienne	/	 InsTtut	d’histoire	d’Europe	de	 l’Est),	Francine-
Dominique	Liechtenhan	(Centre	Roland	Mousnier	(UMR	8596),	CNRS,	Université	Paris-Sorbonne)
Dates:	9	et	10	juin	2016
Lieu	:	Paris,	FondaTon	Singer-Poligniac	
Langues	:	français	et	anglais.

	
Alors	que	se	formaient	les	grandes	alliances	précédant	la	Première	Guerre	mondiale	(Triplice,	alliance



Alors	que	se	formaient	les	grandes	alliances	précédant	la	Première	Guerre	mondiale	(Triplice,	alliance
franco-russe,	 Triple	 Entente),	 les	 décennies	 précédant	 1914	 étaient	 marquées	 par	 d’intenses
échanges	 scienTfiques	 et	 économiques	 entre	 la	 Russie,	 les	 autres	 puissances	 européennes	 et	 les
États-Unis.	Ces	naTons	invesTssaient	massivement	dans	l’empire	des	tsars,	y	transféraient	leur	savoir-
faire	 et	 des	 capitaux	 et	 saisirent	 l’occasion	 pour	 améliorer	 leurs	 connaissances	 tout	 comme	 leur
influence	 sur	 cet	 immense	 pays.	 La	 Russie	 quant	 à	 elle	 profitait	 de	 ces	 intervenTons	 “idéelles”	 et
économiques,	par	exemple	en	vue	de	l’amélioraTon	de	ses	infrastructures	ou	la	professionnalisaTon
de	la	science,	sans	que	l’on	puisse	parler	de	transferts	unilatéraux	(d’ouest	en	est).
	
Les	organisatrices	vous	prient	de	leur	envoyer	un	abstract	(2000	signes,	blancs	compris),	et	un	bref	cv
soit	en	anglais	ou	en	français,	avant	le	15	décembre	2015,	aux	adresses	suivantes	:
kersTn.susanne.jobst	:	kersTn.susanne.jobst@univie.ac.at
fd	liechtenhan	francine-dominique.liechtenhan@paris-sorbonne.fr
	
Le	colloque	aura	lieu	sous	réserve	de	l’octroi	des	finances	demandées.
	

Informa(ons	complètes:
http://ajch.fr/wp-content/uploads/2015/10/lappel-%C3%A0-
communications-complet.pdf

	
15/				Les	jeudis	de	l’IHA
Via	Clémen3ne	Vidal-Naquet

	

Jeudi	4	février	2016
Jeudi	7	avril	2016

Ins(tut	historique	allemand
8	Rue	du	Parc	Royal,	75003	Paris

	

➔	4	FÉVRIER	2016,	18	HEURES
sous	la	présidence	de	Lucien	Bély	(université	Paris-Sorbonne)

Wolfgang	Schmale	(université	de	Vienne),
«	Genre,	eurocentrisme	et	performaTvité	»

Discutant	:	Françoise	Thébaud	(université	d’Avignon)
	

➔	7	AVRIL	2016,	18	HEURES
sous	la	présidence	d’Hélène	Miard-Delacroix	(université	Paris-Sorbonne)

Michael	Gehler	(université	de	Hildesheim/Académie	autrichienne	des	sciences),
«	Histoire	internaTonale	et	impériale.	PerspecTves	pour	une	historiographie	de	l’Europe	et	de

son	intégraTon	»
Discutant	:	François-Joseph	Ruggiu	(université	Paris-Sorbonne)

	
L’InsTtut	historique	allemand	(Rainer	Babel,	Rolf	Grosse,	Thomas	Maissen	et	ChrisTan	Wenkel)
organise	 en	 coopéraTon	 avec	 le	 laboratoire	 d’excellence	 EHNE	 (Lucien	 Bély,	 Eric	 Bussière,
Hélène	Miard-Delacroix	et	Jean-Marie	Moeglin)	un	cycle	de	conférences	autour	de	l’une	des
interrogaTons	principales	du	LabEx	EHNE	«	Comment	écrire	l’histoire	de	l’Europe	?	».	
	
Les	collègues	allemands	 invités,	médiévistes,	modernistes	et	contemporanéistes,	répondront
à	travers	leurs	propres	recherches	à	ce0e	quesTon	méthodologique.	Pour	privilégier	un	débat
transversal	 qui	 ne	 soit	 pas	 restreint	 à	 des	 quesTons	 d’histoire	 médiévale,	 moderne	 ou
contemporaine,	 le	 discutant,	 historien	 du	 LabEx	 EHNE,	 sera	 étranger	 à	 la	 période	 de
l’intervenant.
	

	
Informa(ons	complètes	2015-2016	en	ligne		:

-								Sur	le	site	de	l’IHA	:
	 http://www.dhi-
paris.fr/fileadmin/user_upload/downloads/vortrag/2015_2016_Jeudipro
gramm.pdf

	
16/		Vient	de	paraître
Via	Fabrice	Virgili

Connec(ng	Women



Connec(ng	Women
Women,	Gender	and	ICT	in	Europe	in	the	Nineteenth	and	Twen(eth	Century

	
Valérie	Schafer,	Benjamin	G.	Thierry	(eds.)

(Springer,	2015,	174	pages)
	
	

Cet	ouvrage	est	préfacé	par	Pascal	Griset	et	Fabrice	Virgili,	et	fait	suite	à	un	colloque	:
Femmes,	 genre	 et	 technologies	 de	 l’informa(on	 et	 de	 la	 communica(on	 (Europe,
XIXe-XXIe	siècles)
	
qui	 s’est	déroulé	en	mai	2014,	et	dont	 l'UMR	Sirice	était	partenaire.	Éric	Bussière	en
avait	fait	l'ouverture
	
This	 important	 volume	 examines	 European	 perspecTves	 on	 the	 historical	 relaTons	 that
women	have	maintained	with	 informaTon	and	communicaTon	technologies	 (ICTs),	since	the
telegraph.	Features	:	describes	how	gendered	networks	have	formed	around	ICT	since	the	late
19th	Century	;	it	reviews	the	gendered	issues	revealed	by	the	conflict	between	the	actress	Ms
Sylviac	 and	 the	 French	 telephone	 administraTon	 in	 1904,	 or	 by	 ‘feminine’	 blogs	 ;	 examines
how	gender	representaTons,	age	categories,	and	uses	of	ICT	interact	and	are	mutually	formed
in	 children’s	 magazines	 ;	 illuminates	 the	 parTcipaTon	 of	 women	 in	 the	 early	 days	 of
compuTng,	 through	 a	 case	 study	 on	 the	 Rothamsted	 StaTsTcs	 Department	 ;	 presents	 a
comparaTve	 study	 of	women	 in	 compuTng	 in	 France,	 Finland	 and	 the	UK,	 revealing	 similar
gender	 divisions	 within	 the	 ICT	 professions	 of	 these	 countries	 ;	 discusses	 diversity
intervenTons	and	the	part	that	history	could	(and	should)	play	to	ensure	women	do	not	take
second	place	in	specific	occupaTonal	sectors.
	
Cet	 ouvrage	 examine	 les	 relaTons	 que	 les	 femmes	 ont	 entretenues,	 depuis	 le	 télégraphe
jusqu’à	 nos	 jours,	 avec	 les	 technologies	 de	 l'informaTon	 et	 de	 la	 communicaTon	 (TIC)	 à
l’échelle	 de	 l’Europe.	 Comment	 des	 réseaux	 genrés	 se	 sont	 formés	 depuis	 la	 fin	 du	 19ème
autour	 des	 TIC	 ?	 En	 quoi,	 le	 conflit	 qui	 opposa	 l'actrice	 Mme	 Sylviac	 et	 l'administraTon
téléphonique	française	en	1904	est	révélateur	de	stéréotype	de	genre,	tout	comme	le	sont	un
siècle	plus	tard	de	nombreux	«	blogs	féminins	»	?	Quelles	représentaTons	de	genre	et	d'âge
sont	à	 l’œuvre	parmi	 les	TIC	en	parTculier	dans	 la	 li0érature	desTnée	à	 la	 jeunesse	?	Enfin,
plusieurs	contribuTons	se	penchent	sur	la	place	des	femmes	comme	actrices	des	TIC	:	au	sein
d’un	pionnier	de	la	staTsTque	la	société	Rothamsted	ou	dans	une	approche	comparaTve	des
profession	de	l’informaTque	en	France,	en	Finlande	et	au	Royaume-Uni.	L’ensemble	des	textes
proposés	 dans	 ce	 volume	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 ce	 qui	 ce	 joue	 dans	 le	 secteur
parTculier	des	TIC	et	en	quoi	la	compréhension	de	son	histoire	devrait	perme0re	d'empêcher
les	femmes	de	demeurer	au	second	plan.
	

Informa(ons	et	table	des	ma(ères:
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	hpp://www.springer.com/us/book/9783319208367
-								sur	le	site	de	l’ISCC	:	http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article2147

	
17/		Forma(on	et	manuel	Typo3

Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:
hpp://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	desTné	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	 :	http://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	uTlisés
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



Tolbiac.	Pour	cela,	écrire	à	:	racforma@univ-paris1.fr
	
PS.	 Pour	 mémo,	 sur	 le	 site	 de	 l’InsTtut	 Pierre	 Renouvin	 (Université	 Paris	 1),	 seuls	 les
enseignements	de	Master	et	le	Bulle,n	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés.

	
18/				Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
-	SIRICE	 ou	Sirice	 (en	un	 seul	mot	et	 sans	Tret)	est	désormais	 l’inTtulé	de	 l’UMR
8138
-	Le	nouveau	papier	à	lepre	de	l’UMR	Sirice	avec	le	logo	Sirice,	est	disponible.	Le
demander	à	Sandrine	Maras.	Cf.	PDF	Logo	Sirice.
-	Chaque	laboratoire	ra0aché	à	l’unité,	ou	chaque	membre	Sirice,	aura	en	charge	la
réalisaTon	 de	 ses	 cartes	 de	 visites	 Sirice.	 Demander	 tous	 les	 élémentspour	 leur
réalisaTon	à	sandrine	Maras.
-	 le	 site	 de	 l’UMR	 a	 été	 actualisé	 avec	 les	 nouveaux	 logos	 par	 Georges	 Saunier,
webmaster	su	site.
	
-	 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	 informaTons	 sur
flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-			l’adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	est	:	doctorants.sirice@gmail.com

	
=>	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	collecTve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecTve	:	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	informaTons
	
=>	pour	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		clemenTne.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	programmaTon	déjà
en	place.
	

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

Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(AHen3on	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	gesTon	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
	

-----------
	
	

*	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	relaTons	internaTonales	(CERI),	l'école	doctorale	de	Sciences	Po	organisent	pour	la
quatrième	année	un	séminaire	interdisciplinaire	(sciences	poliTque,	histoire,	sociologie,	droit,
anthropologie,	économie)	présentant	des	recherches	en	cours	sur	les	organisaTons	internaTonales.		Il
s'insère	dans	le	cadre	du	Programme	de	recherche	transversal	Sociologie	des	pra3ques	diploma3ques

(CERI/Sciences	Po),	sur	le	thème	OrganisaTons	internaTonales	et	MulTlatéralisme.	Le	séminaire	se	Tent
une	fois	par	mois	et	est	ouvert	à	tous,	en	parTculier	aux	doctorants	et	docteurs	désireux	de	discuter	leurs
recherches.
	
Lieu	:	Centre	de	recherches	internaTonales	–	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://convenTon-s.fr/agenda/seminaires-cerisciencespo-organisaTons-internaTonales-et-
mulTlateralisme/
	

	
*	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
PoliTque	Américaine,	la	revue	de	référence	en	langue	française	consacrée	à	la	vie	poliTque	interne	et	aux
stratégies	 internaTonales	 des	 États-Unis,	 lance	 un	 appel	 à	 contribuTon	 pour	 son	 nouveau	 numéro
thémaTque	 :	 «	 La	 diplomaTe	 publique	 américaine	 au	 Moyen-Orient	 :	 le	 paradigme	 de	 la	 pyramide
inversée	 ?	Genèse,	 insTtuTons,	 stratégies	 et	 récepTon	 ».	 La	 diplomaTe	 publique	 est	 envisagée	 comme
toute	praTque	diplomaTque	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	«	séducTon	»	qu’un	État



sur	les	seuls	gouvernements.	Autrement	dit,	il	s’agit	de	l’ensemble	des	efforts	de	«	séducTon	»	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	internaTonale	d’entretenir	un	dialogue
à	plusieurs	niveaux	avec	les	sociétés	civiles	étrangères	afin	d’anTciper	les	évoluTons	poliTques	et	sociales
iniTées	par	d’autres	acteurs	que	les	États.
	
Annonce
Pendant	une	conférence	organisée	le	21	juin	2011	par	le	Council	on	Foreign	RelaTons,	Judith	A.	McHale,
responsable	de	 la	diplomaTe	publique	américaine	entre	2009	et	2011	a	commenté	 les	 implicaTons	des
révoluTons	arabes	pour	la	diplomaTe	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	 essenTal	 truth	 of	 public	 diplomacy	 in	 the	 Internet	 age	 ».	 	 Judith	 A.	McHale	 a	 également	 uTlisé	 la
métaphore	 de	 la	 «	 pyramide	 inversée	 »	 (inverted	 pyramid)	 pour	 signifier	 la	 nécessité	 de	 tenir	 compte,
depuis	 les	 révoluTons	 arabes,	 des	 opinions	 publiques	 dans	 la	 formulaTon	 de	 la	 poliTque	 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	 impéraTf	 pour	 l’administraTon	 américaine	 de	 s’intéresser	 à	 la	 base	 de	 la	 pyramide	 (les
citoyens).	Dans	ce0e	perspecTve,	la	conjugaison	des	effets	de	la	double	révoluTon	poliTque	et	numérique
à	 l’œuvre	 au	 Moyen-Orient	 est	 suscepTble	 de	 transformer	 à	 terme	 et	 en	 profondeur,	 du	 moins	 la
concepTon	et	peut	être	également	la	praTque,	de	la	diplomaTe	américaine	dans	ce0e	région.
Prenant	ses	distances	avec	une	concepTon	de	la	diplomaTe	purement	stato-centrée	qui	valorise	le	secret
et	les	rapports	de	forces	intergouvernementaux,	le	concept	de	Public	Diplomacy,	fait	de	la	diplomaTe	un
exercice	 public	 renouant	 ainsi	 avec	 la	 tradiTon	 libérale	wilsonienne	de	 la	 diplomaTe	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	 poliTque,	 la	 légiTmité	 du	 concept	 a	 été
longtemps	 contestée,	 mais	 il	 est	 désormais	 considéré	 comme	 une	 nouvelle	 forme	 de	 la	 praTque
diplomaTque.	 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	diplomaTe
publique	dans	 la	défense	des	posiTons	américaine	dans	 le	monde.	Dans	 la	majorité	de	ces	 rapports,	 le
Moyen-Orient	occupe	une	place	de	choix.
Il	 ressort	 de	 la	 li0érature	 scienTfique	 et	 des	 rapports	 rédigés	 récemment	 que	 la	 diplomaTe	 publique
américaine	 est	 censée	 remplir	 plusieurs	 foncTons.	 Tout	 d’abord,	 elle	 permet	 une	 diffusion	 ouverte	 des
informaTons	sur	 les	posiTons	officielles	des	États-Unis	auprès	des	sociétés,	 soit	par	 la	diffusion	d’écrits,
soit	par	l’uTlisaTon	d’internet.	Ensuite,	les	responsables	de	la	diplomaTe	publique	sont	censés	entretenir
régulièrement	les	médias	de	ses	posiTons,	notamment	les	correspondants	de	la	presse	étrangère	auprès
des	structures	centrales	des	ministères	des	Affaires	étrangères.	Parallèlement,	les	circuits	de	la	diplomaTe
publique	 favorisent	 l’échange	 avec	 des	 publics	 larges,	 soit	 par	 l’organisaTon	 de	 débats	 d’idées	 soit	 en
uTlisant	les	ressources	des	nouvelles	technologies	que	consTtuent	les	blogs	et	les	réseaux	sociaux.	Enfin,
elle	 permet	 de	 développer	 une	 poliTque	 d’échanges	 culturels	 –	 incluant	 l’éducaTon,	 les	 acTvités
arTsTques	 et	 le	 sport,	 soit	 par	 la	 voie	 directe	 du	 gouvernement,	 soit	 en	 déléguant	 à	 des	 agences
spécialisées	subvenTonnées	par	le	gouvernement	américain.				
Ce	 numéro	 de	 la	 revue	 PoliTque	 Américaine	 est	 une	 tentaTve	 de	 décrire,	 au	 moins	 parTellement,	 le
redéploiement	 de	 l’acTon	 extérieure	 américaine	 au	 Moyen-Orient,	 entendu	 dans	 son	 accepTon
américaine	qui	va	du	Maroc	au	Pakistan,	et	en	parTculier	en	direcTon	des	opinions	publiques	arabes	en
tant	que	diplomaTe	numérique	et	diplomaTe	populaire.			
Nous	faisons	donc	un	appel	à	contribuTon	autour	des	thémaTques	suivantes			
					•		La	formaTon	historique	et	l’évoluTon	de	l’image	des	États-Unis	au	Moyen-Orient.
					•		Genèse	et	fondements	de	«	l’anTaméricanisme	»	au	Moyen-Orient.
					•		la	révoluTon	numérique	au	service	de	la	diplomaTe	publique	américaine	au	Moyen-Orient.
					•		DiplomaTe	publique,	échanges	culturels	et	universitaires.
					•		La	stratégie	audiovisuelle	américaine	envers	le	Moyen-Orient.
					•		Le	débat	autour	de	la	parTcipaTon	de	la	diplomaTe	publique	américaine	aux	révoluTons	arabes.
					•		DiplomaTe	publique	américaine	et	révoluTons	arabes,	réacTons	et	réajustements.
					•		DiplomaTe	publique	et	intérêts	économiques	américains	au	Moyen-Orient.
•	 	 	 	 Peut-on	parler	 d’une	poliTque	 religieuse	des	 États-Unis	 au	Moyen-Orient	 (notamment	 envers	 les

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

					•		Analyse	de	la	récepTon	locale	de	la	diplomaTe	publique	américaine.
					•		DiplomaTe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	défi	de	l’évaluaTon.
					•	
					•		Procédure	de	soumission



					•		Procédure	de	soumission
Les	 proposiTons	 (Ttre	 de	 la	 contribuTon	 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'informaTons	:	www.calenda.org
	
	
*Appel	à	communica(ons
Date	limite	:	1er	décembre	2015

	
La	mission	dans	tous	ses	états	(XXe	et	XXIe	siècles)
Circula(ons,	rencontres,	échanges	et	hybridités

http://calenda.org/344855

*		*		*
RÉSUMÉ

Ce	 colloque	 souhaite	 prendre	 la	 mesure	 des	 transformaTons	 culturelles,	 poliTques	 et	 socio-ecclésiales
advenues	tout	au	long	du	XXe	siècle,	sur	l'acTon	des	missionnaires	chréTens	issus	du	monde	francophone.
Appréhendant	le	cadre	globalisé	et	diversifié	dans	lequel	s'insère	l'histoire	missionnaire	contemporaine,	ce
colloque	cherche	à	idenTfier	et	à	approfondir	les	connexions	transnaTonales	existant	entre	divers	réseaux,
acTfs	tant	au	Nord	qu'au	Sud,	parmi	lesquels	circulent	les	acteurs	et	actrices	de	la	mission.

ANNONCE

Ce	 colloque	 est	 organisé	 par	 le	 Groupe	 de	 recherche	 en	 histoire	 transnaTonale	 du	 catholicisme	 et	 il	 se
Tendra	les	jeudi	et	vendredi	9	et	10	juin	2016	à	l’Université	du	Québec	à	Montréal	(UQÀM),	Canada.
	
	
	*Journée	de	l’Atelier	doctorants
samedi	12	décembre	2015	14h-18h30
 
Faire	une	histoire	sociale	de	l’Occupa(on.	Enjeux	et	méthodes.
L’atelier	se	déroule	à	la	Sorbonne	:	toutes	les	informaTons		dans	la	rubrique	12	dans	ce	courrier
	
	*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	 l’arTculaTon	problémaTque	entre	donne	 insulaire	et	 situaTon	 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	 perspecTve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaTon	 de	 ces	 derniers	 comme	des	 espaces	 naturellement	 périphériques	 ou	 négligeables	 –	 des
«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiTon.	On	s’a0achera	donc	en	parTculier	à	cerner	la
manière	dont	la	problémaTque	insulaire	percole	les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraTon	territoriale
comme	les	 logiques	d’affirmaTon	idenTtaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecTve
comparaTste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanTque.
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	quesTonnaires	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	 manifestaTons	 scienTques	 consacrées	 à	 ce	 thème	 ont	 permis	 d’en
montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisTque.
C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arTculaTon
problémaTque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaTon	 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	 perspecTve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaTon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par
défini3on.	On	s’a0achera	donc	en	parTculier	à	cerner	la	manière	dont	la	problémaTque	insulaire	percole
les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraTon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaTon	idenTtaire	des
empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecTve	comparaTste	large	entre	espaces	méditerranéen
et	atlanTque.



et	atlanTque.
La	journée	d’étude	propose	de	réunir	plusieurs	études	de	cas	afin	de	mieux	comprendre	ce0e	intersecTon
entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos	connaissances
sur	l’intégraTon	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	 évoluTons	 selon	 les	 lieux	 et	 les
périodes.	Les	intervenTons	pourront	porter	sur	une	île	ou	un	archipel	en	parTculier,	sur	un	empire	dans
son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraTon	ou	d’administrateur	ayant	pour	vocaTon	d’assurer
la	 gouvernance	 des	 territoires	 insulaires,	 ou	 tout	 autre	 tâche	 relaTve	 à	 leur	 bonne	 administraTon.	 Ils
pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou	migratoires	 de	 ces	 espaces,
ainsi	qu’aux	 logiques	de	 transgression	des	 fronTères	poliTques,	 juridiques	et	 sociales	auxquelles	ceux-ci
sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fron3ères.	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	VaTn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	Insularités	oHomanes,	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	proposiTons	de	 communicaTon	 sont	 à	 adresser,	 par	 voie	 électronique,	 au	 comité	 scienTfique	de	 la
manifestaTon	(guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr		;	mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	avant	le	15	décembre	2015	
La	journée	se	Tendra	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	contribuTon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre
2015,	h0p://calenda.org/338953
	
*	Appels	à	contribu(ons
Date	limite	de	candidature	:	15	décembre	2015.
	

CirculaTons,	migraTons,	histoire	/	CirculaTons,	migraTons,	history
Revue	Diasporas	,	numéro	thémaTque	«	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.	ConstrucTons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliTque	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.	ConstrucTons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliTque	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	migraTons,	 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	 révocaTon	 de	 l’édit	 de



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

Situer	le	phénomène	diasporique	permet	de	saisir	les	dynamiques	et	les	temporalités	de	ces	construcTons
conTngentes	 et	 de	 revenir	 sur	 l’image	 trop	 communément	 admise	 de	 processus	 conTnus	 et	 atemporels.
C’est	ce0e	linéarité	et,	partant,	 les	 jeux	et	rejeux	de	segments	diasporiques,	que	voudraient	 interroger	 les
arTcles	de	ce	dossier	à	travers	une	diversité	d’approches	 :	vue	d’ensemble,	étude	d’un	 lieu	d’implantaTon
parTculier,	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	collecTve	sera	consTtué	par	une	réunion	de	 travail	prévue	au	printemps
2016	à	Toulouse.	Le	second	par	la	publicaTon	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	définiTon	du	phénomène
par	 la	 mise	 en	 avant	 de	 stades	 d’évoluTon	 successifs,	 la	 proposiTon	 d’un	 ideal-type	 ne	 vise	 qu’à	 mieux
idenTfier	 les	 spécificités	 de	 chacun	 d’eux,	 que	 l’approche	 dynamique	 privilégiée	 risquerait	 de	 gommer.
Chacun	 de	 ces	 axes	 peut	 également	 apparaître	 comme	 un	moment	 «	 criTque	 »,	 suscepTble	 d’éclairer	 le
problème	 epistémologique	 récurrent	 posé	 par	 l’historiographie,	 en	 l’espèce	 celui	 de	 la	 définiTon	 même
d’une	diaspora	face	à	la	banalisaTon	du	terme	dans	les	sciences	sociales.

1.	Cycles	et	temporalités	diasporiques

Les	 diasporas	 se	 forment	 suivant	 une	 chronologie	 faite	 d’à-coups,	 d’accéléraTons	 et	 de	 paliers.	 L’exil
huguenot,	 amorcé	 dès	 les	 années	 1560,	 nourrit	 de	 manière	 conTnue	 une	 diaspora	 qui	 se	 forge	 dans	 la
durée.	Mais	 les	 persécuTons	 de	 Louis	 XIV	 et	 surtout	 la	 RévocaTon	 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	condiTons	locales	dans	les	lieux	d’implantaTon,	mais	restructure	ce
faisant	la	diaspora	à	l’échelle	européenne	et	mondiale.	Il	en	est	de	même	des	morisques,	chréTens	ibériques
d’origine	musulmane,	dont	la	lente	émigraTon	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	construcTon	diasporique.

2.	Segments.	Jeux	et	rejeux

Les	 rythmes	 diasporiques	 agissent	 sur	 l’arTculaTon	 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	 migraTons	 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	entreTennent	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	eurasiaTque.	D’autres	fracTonnements	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	 quesTon	 de	 la	 fréquentaTon	 du	 «	 non-
chréTen	 »	 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	 implantaTons	 se
disTnguent-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	 définiTve,	 un	 «	 démulTplicateur	 de	 la	 relaTon	 aux
autres	»,	qui	déplace	«	les	fronTères	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
condiTons	socio-économiques	qui	avaient	présidé	à	leur	naissance	se	sont	modifiées,	d’autres	encore	parce
que	le	lien	transnaTonal	se	dissout.	Ainsi	la	fin	de	la	diaspora	huguenote	en	Allemagne	coïncide-t-elle	avec
l’assimilaTon	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’idenTfiaient	 toujours	 comme	 une	 communauté	 disTncte	 et	 refusaient	 de	 fusionner	 avec	 les	 réformés
néerlandophones	ou	germanophones,	au	péril	de	leur	propre	survie	à	l’échelle	locale.



Si	la	dispariTon	et	la	diluTon	des	diasporas,	parents	pauvres	des	diaspora	studies,	interrogent	leur	existence
même,	c’est	tout	autant	la	quesTon	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	fronTère	entre	migraTons	et	diasporas	qu’il	conviendra	d’examiner.

Calendrier	et	informaTons	praTques

La	date	limite	de	récepTon	des	proposiTons	d’arTcles	(max.	250	mots)	est	fixée
au	15	décembre	2015.
La	 revue	 accepte	 les	 proposiTons	 en	 français,	 espagnol,	 anglais,	 et	 allemand,	mais	 les	 arTcles	 ne	 seront
acceptés	qu'en	français	ou	en	anglais	(na3ve	speaker).

·       juin	2016	(date	à	préciser)	:	réunion	de	travail	à	Toulouse
·       1er	novembre	2017	:	récepTon	des	arTcles	(45	000	signes)
·       Mai	2018	:	sorTe	du	numéro	thémaTque

Coordinateurs	du	numéro	thémaTque	
·       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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