
De: LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe labexehne@gmail.com
Objet: Re: Informations Irice 140
Date: 2 octobre 2017 à 16:06

À: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr

Le 27 nov. 2015 à 09:44, Gisele Borie <Gisele.Borie@univ-paris1.fr> a écrit :

	

Bonjour,	
Voici	 la	 Le0re	140	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		11	décembre	2015.
Bien	cordialement,	
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacRon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr

http://www.monde-s.com

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

	
	

	
Informa(ons	140	–	semaines	du	27	novembre	au	11	décembre	2015

	
1/					Séminaire	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		La	Guerre-monde	–	27	novembre	2015)
2/					Vient	de	paraître	(Jean-Michel	Guieu		–	Gagner	la	paix)
3/					Vient	de	paraître	(Monde(s).	Histoire,	espaces,	rela7ons	–	n°	8	Chili,	1973,	un	événement	mondial)
4/		 	 	 	Soutenance	de	 thèse	 (Sophie	Momzikoff	–	Pour	une	histoire	culturelle	des	 relaRons	 internaRonales	 	–	5	décembre	

2015)

5/					Colloque	(Antoine	Marès		–	L’influence	et	le	poids	des	exilés	d’Europe	centrale	en	France	-	10-11	
décembre	2015)

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

---------

 
1/					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)

	
Nombreux	sont	 les	membres	ou	collaborateurs	de	 l’UMR	SIRICE	ayant	contribué	au	
livre	collecRf	1937-1947.	La	guerre-monde,	paru	chez	Gallimard	en	collecRon	Folio	
inédit	en	avril	2015.	
Certains	d’entre	 eux	 seront	présents	 à	 ce	 séminaire	du	27	novembre	2015,	 autour	
d’Alya	 Aglan	 et	 de	 Robert	 Frank,	 pour	 présenter	 cet	 ouvrage	 :	 Johann	 Chapoutot,	
Olivier	Forcade,	Pierre	Journoud,	Barbara	Lambauer,	Hugues	Tertrais.
	
Ce0e	présentaRon	me0ra	l’accent	sur	la	noRon	même	de	«	guerre-monde	».	Il	s’agira	
d’analyser	les	divers	processus	de	mondialisaRon	de	ce	conflit,	d’en	mesurer	le	degré,	
de	pointer	 les	modificaRons	des	catégories	de	 l’espace	et	du	temps,	de	décrire	 le	«	
monde	en	soi	»	que	consRtue	cet	état	de	guerre	pour	les	décideurs,	les	comba0ants	
–	soldats,	parRsans	ou	résistants	–,	aussi	bien	pour	les	occupants	et	les	occupés	que	
pour	 les	 contemporains	 dans	 leur	 ensemble.	 L’idée	 est	 aussi	 de	 réfléchir,	 dans	 le	
cadre	 de	 notre	 projet	 commun	 d’écrire	 «	 une	 nouvelle	 histoire	 de	 l’Europe	 »,	 aux	
nouveaux	 rapports	 que	 ce0e	 guerre	 a	 engendrés	 entre	 Européens	 et	 le	 reste	 de	
l’univers,	y	compris	leur	conscience	des	nouveaux	enjeux	du	monde	à	reconstruire.
	



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

	
2/					Vient	de	paraître

Via	Jean-Michel	Guieu

Gagner	la	paix	-	1914-1929
	(Paris,	Le	Seuil,	novembre	2015,	535	pages)

Histoire	de	la	France	contemporaine	:	Tome	5,	Gagner	la	paix	1914-1929
	
Le	11	novembre	1918,	au	terme	d'un	conflit	d'une	ampleur	inédite,	Georges	Clemenceau	
prévient	:	"Nous	avons	gagné	la	guerre,	mais	maintenant	il	va	falloir	gagner	la	paix,	et	ce	
sera	 peut-être	 plus	 difficile".	 Dès	 les	 premiers	 jours	 de	 la	 guerre,	 l'espoir	 de	 bâRr	 une	
nouvelle	ère	de	paix	a,	en	effet,	agi	comme	l'un	des	principaux	ressorts	de	l'acceptaRon	de	
la	 lu0e.	 Mais	 sa	 prolongaRon	 durant	 cinquante-deux	 longs	 mois	 et	 l'immensité	 des	
sacrifices	qu'elle	a	imposés	aux	Français	font	désormais	de	la	paix	une	aspiraRon	viscérale	
venue	des	profondeurs	du	corps	social	et	à	laquelle	la	"paix	des	vainqueurs"	de	1919	n'a	
pu	répondre	que	de	manière	imparfaite.	L'obsession	d'écarter	à	tout	jamais	le	péril	d'une	
nouvelle	 guerre	 explique	 alors	 l'énorme	popularité	 qui	 entoure,	 dans	 la	 seconde	moiRé	
des	 années	 1920,	 la	 poliRque	 d'ArisRde	 Briand	 en	 faveur	 du	 rapprochement	 franco-
allemand	et	de	la	réconciliaRon	européenne,	préfiguraRon	d'une	paix	solide	et	durable.	La	
décennie	 qui	 suit	 la	 Grande	Guerre	mérite	 ainsi	 d'être	 davantage	 considérée	 pour	 elle-
même,	en	s'affranchissant	de	la	tentaRon	de	tout	regard	rétrospecRf	qui	n'envisagerait	la	
période	 qu'à	 la	 lumière	 de	 l'évoluRon	 tragique	 des	 années	 1930.	 Loin	 d'être	 une	 sorte	
d'"entre-deux",	les	années	1920	possèdent	leur	propre	cohérence	et	leur	propre	virtualité,	
qu'illustre	 une	 floraison	 d'idées	 et	 d'expériences	 inédites	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la	
pensée	et	de	l'acRon.	Une	France	nouvelle	est	bel	et	bien	en	train	de	s'inventer,	même	si	
ce	n'est	pas	toujours	sans	angoisse.
	

Informa(ons	:
-								sur	le	site	:	

http://www.mollat.com/livres/jean-michel-guieu-histoire-france-
contemporaine-9782021001457.html

-								sur	le	site	Sirice	:	h]p://sirice.univ-paris1.fr/
	

3/					Vient	de	paraître
Via	Stanislas	Jeannesson
	

Chili	1973,	un	événement	mondial
	

réalisé	sous	la	direc(on	d’Olivier	Compagnon	et	de	Caroline	Moine
	
Le numéro 8 (2015-2) de Monde(s).	 Histoire,	 espaces,	 rela7ons,	 revue	 française	
d’histoire	globale	éditée	aux	Presses Universitaires de Rennes, vient de paraître 
- 15 novembre 2015.

 
Le	 coup	 d'État	 du	 11	 septembre	 1973,	 qui	 mit	 fin	 à	 l'expérience	 de	 l'Unité	
populaire	 et	 inaugura	 la	 longue	 dictature	 du	 général	 Pinochet,	 ne	 fut	 pas	
seulement	une	rupture	dans	 l'histoire	poliRque	du	Chili,	mais	aussi	un	véritable	
événement-monde	 en	 raison	 des	 passions	 qu'il	 déchaîna,	 du	 symbole	 qu'il	
représenta	au	cœur	de	la	Guerre	froide	et	de	la	médiaRsaRon	dont	il	fut	l'objet.
Ce	 numéro	 de	Monde(s)	 entend	 ouvrir	 de	 nouveaux	 chemins	 visant,	 sinon	 à	
déprovincialiser	l’histoire	du	Chili,	du	moins	à	projeter	le	11	septembre	1973	dans	
un	 espace	 mondial	 et	 à	 établir	 un	 dialogue	 entre	 des	 contextes	
historiographiques	tradiRonnellement	déconnectés	les	uns	des	autres.
 

Informa(ons	:
-								sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/



-								sur	la	page	d’accueil	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 de	 Monde(s)	 :	 http://www.monde-

s.com/programmation/dernier-numero
	
4/					Soutenance	de	thèse

Via	Sophie	Momzikoff
Vendredi	4	décembre	2015	–	14h30
ENSAM,	151	boulevard	de	l’Hôpital,

75013	Paris
Amphithéâtre	Bézier

	
	

Sophie	Momzikoff	souRendra	sa	thèse	de	doctorat	en	histoire	contemporaine	inRtulée	:

«	 Voir	 en	 plus	 clair	 notre	 avenir	 radieux	 »	 :	 la	 Nouvelle	 Pensée	 gorbatchévienne,	 origines	 et	
influences,	hommes	et	réseaux,	1956-1992	»

et	menée	sous	la	direcRon	du	professeur	Marie-Pierre	Rey.

	

Composi(on	du	jury	:	Marie-Pierre	Rey,	Professeur	à	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	Laurence	
Badel,	 	 Professeur	 à	 l’Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne,	 Anne	 de	 Tinguy,	 Professeur	 à	 l’INALCO,	
Frédéric	Bozo,	Professeur	à	l’Université	Paris	3	Sorbonne-Nouvelle,	Andreï	Gratchev,	ancien	conseiller	et	
porte-parole	de	Mikhaïl	Gorbatchev.

	

	
Informa(ons	:

-								sur	le	site	Sirice	:	h0p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?arRcle596
	

5/					Colloque
Via	Antoine	Marès

jeudi	et	vendredi	10	et	11	décembre	2015	–	10h-17h30
Ins(tut	d’études	slaves

9	rue	Michelet	-	75006	Paris
	

L’influence	et	le	poids	des	exilés	d’Europe	centrale	en	France	(1945-1989)
	
Jusqu’aux	 années	 1980,	 la	 quesRon	 de	 l’exil	 hors	 du	 bloc	 soviéRque	 a	 été	 peu	
étudiée	 en	 France	 en	 raison	 des	 difficultés	 d’accès	 aux	 sources	 et	 parce	 que	 la	
recherche	 universitaire	 se	 concentrait	 quasi	 exclusivement	 sur	 l’anRfascisme	 ou	
l’anRnazisme.	La	prégnance	de	l’atmosphère	de	Guerre	froide	a	en	outre	longtemps	
délégiRmé	 toute	 criRque	 du	 système	 soviéRque.	 Mais	 les	 craquements	 puis	 la	
chute	du	bloc	de	l’Est,	le	recouvrement	de	leur	souveraineté	par	les	États	d’Europe	
centrale	 et	 orientale	 –	 pour	 lesquels	 renouer	 avec	 les	 exilés	 a	 fait	 parRe	 d’un	
processus	de	recomposiRon	indispensable	–	et	la	présence	en	France	d’acteurs	de	
ce0e	émigraRon	appelés	à	témoigner	de	leur	expérience	ont	changé	la	donne.

 
Informa(ons	
-								sur	le	site	Sirice	:	http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article1233
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

	 http://irice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/Colloque_exil_de_cembre_2015_-_copie_4.pdf

6/					Forma(on	et	manuel	Typo3
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:
h]p://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	 desRné	 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	



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	uRlisés	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’InsRtut	Pierre	Renouvin	(Université	Paris	1),	seuls	
les	 enseignements	 de	 Master	 et	 le	 Bulle>n	 de	 l’IPR	 sont	 régulièrement	
actualisés.

	
7/							Informa(ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

-	SIRICE	ou	Sirice	(en	un	seul	mot	et	sans	Rret)	est	désormais	l’inRtulé	de	l’UMR	8138
-	 Le	 nouveau	 papier	 à	 le]re	 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	
réalisaRon	 de	 ses	 cartes	 de	 visites	 Sirice.	 Demander	 tous	 les	 élémentspour	 leur	
réalisaRon	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	 informaRons	 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	collecRve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecRve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	
=>adresse	flashsirice@listes.univ-paris1.fr
mail	à	u(liser	par	les	membres	de	l’UMR	Sirice	pour	diffuser	leurs	informaRons
	

=>	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		clemenRne.vidalnaquet[at]gmail.com

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

	

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

8/										Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com



Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(AJen7on	nouvelle	adresse	afin	de	tenir	compte	de	changement	de	nom	de	l’UMR,	désormais	UMR	SIRICE)

	
Nous	vous	informons	qu’un	bureau	des	doctorants	et	des	chercheurs		de	l’UMR	Sirice	est	
disponible,	
au	44		rue	de	l’Amiral	Mouchez	75014	Paris,	Bus	21	(arrêt		Glacière-Tolbiac)	ou	RER	Cité	
Universitaire.
	
Pour	entrer,	composer	le	code	:	1456	et	monter	au	4e	étage,	bureau	403.
	
Afin	de	faciliter	la	gesRon	du	bureau,	voici	quelques	précisions	:

-	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

	
-----------

	
	

	
*	Présenta(on	d’ouvrage	:	1937-1947.	La	guerre-monde	t.	I	et	II	(Paris,	Gallimard,	24	avril	2015),		
réalisé	sous	la	direc(on	d’Alya	Aglan	et	Robert	Frank	en	présence	de	certains	des	auteurs.
Vendredi	27	novembre	2015		16h-18h	-	;
	
Séminaire	de	l’UMR	SIRICE
1937-1947	à	propos	de	la	guerre-monde vendredi	27	novembre	2015	-	16h-18h Maison	de	la	recherche 
28	rue	Serpente	-	75006	Paris  Salle	de	conférence	(D	035)	rez-de-chaussée
	
*	Appels	à	contribu(ons
Date	limite	de	candidature	:	30	novembre	2015.
	
La	diploma(e	publique	américaine	au	Moyen-Orient.	Le	paradigme	de	la	pyramide	inversée	?	Genèse,
ins(tu(ons,	stratégies	et	récep(on.
	
Résumé
PoliRque	Américaine,	 la	revue	de	référence	en	 langue	française	consacrée	à	 la	vie	poliRque	 interne	et
aux	stratégies	 internaRonales	des	États-Unis,	 lance	un	appel	à	contribuRon	pour	son	nouveau	numéro
thémaRque	 :	 «	 La	 diplomaRe	 publique	 américaine	 au	 Moyen-Orient	 :	 le	 paradigme	 de	 la	 pyramide
inversée	?	Genèse,	insRtuRons,	stratégies	et	récepRon	».	La	diplomaRe	publique	est	envisagée	comme
toute	praRque	diplomaRque	visant	à	agir	directement	ou	 indirectement	sur	 les	 sociétés	civiles	et	non
plus	 sur	 les	 seuls	 gouvernements.	 Autrement	 dit,	 il	 s’agit	 de	 l’ensemble	 des	 efforts	 de	 «	 séducRon	 »
qu’un	État	déploie	vis-à-vis	des	opinions	publiques	d’un	autre	État	ou	d’une	région.	L’importance	récente
prise	 par	 ce	 concept,	 souligne	 la	 nécessité	 pour	 les	 principaux	 acteurs	 de	 la	 vie	 internaRonale
d’entretenir	 un	 dialogue	 à	 plusieurs	 niveaux	 avec	 les	 sociétés	 civiles	 étrangères	 afin	 d’anRciper	 les
évoluRons	poliRques	et	sociales	iniRées	par	d’autres	acteurs	que	les	États.
	
Annonce
Pendant	une	conférence	organisée	le	21	juin	2011	par	le	Council	on	Foreign	RelaRons,	Judith	A.	McHale,
responsable	de	la	diplomaRe	publique	américaine	entre	2009	et	2011	a	commenté	les	implicaRons	des
révoluRons	arabes	pour	la	diplomaRe	des	États-Unis	au	Moyen-Orient	en	affirmant	:	«	In	a	world	where
power	and	influence	truly	belongs	to	the	many,	we	must	engage	with	more	people	in	more	places,	That
is	the	essenRal	truth	of	public	diplomacy	in	the	Internet	age	».		Judith	A.	McHale	a	également	uRlisé	la
métaphore	de	la	«	pyramide	inversée	»	(inverted	pyramid)	pour	signifier	 la	nécessité	de	tenir	compte,
depuis	 les	 révoluRons	 arabes,	 des	 opinions	 publiques	 dans	 la	 formulaRon	 de	 la	 poliRque	 étrangère
américaine	envers	le	Moyen-Orient.	En	effet,	si	auparavant,	le	sommet	de	la	pyramide	(le	chef	de	l’État)
importait	le	plus	dans	la	mesure	où	le	choix	des	dirigeants	n’était	pas	soumis	à	la	volonté	populaire,	il	est
désormais	 impéraRf	 pour	 l’administraRon	 américaine	 de	 s’intéresser	 à	 la	 base	 de	 la	 pyramide	 (les
citoyens).	 Dans	 ce0e	 perspecRve,	 la	 conjugaison	 des	 effets	 de	 la	 double	 révoluRon	 poliRque	 et



citoyens).	 Dans	 ce0e	 perspecRve,	 la	 conjugaison	 des	 effets	 de	 la	 double	 révoluRon	 poliRque	 et
numérique	 à	 l’œuvre	 au	Moyen-Orient	 est	 suscepRble	 de	 transformer	 à	 terme	 et	 en	 profondeur,	 du
moins	la	concepRon	et	peut	être	également	la	praRque,	de	la	diplomaRe	américaine	dans	ce0e	région.
Prenant	 ses	 distances	 avec	 une	 concepRon	 de	 la	 diplomaRe	 purement	 stato-centrée	 qui	 valorise	 le
secret	 et	 les	 rapports	 de	 forces	 intergouvernementaux,	 le	 concept	 de	 Public	 Diplomacy,	 fait	 de	 la
diplomaRe	 un	 exercice	 public	 renouant	 ainsi	 avec	 la	 tradiRon	 libérale	 wilsonienne	 de	 la	 diplomaRe
ouverte.	Le	terme	Public	Diplomacy	a	été	forgé	par	Edmund	Gullion,	un	ancien	diplomate	américain	en
1965.	Assimilé	dans	un	premier	temps	à	une	forme	élaborée	de	propagande	poliRque,	 la	 légiRmité	du
concept	a	été	 longtemps	contestée,	mais	 il	est	désormais	considéré	comme	une	nouvelle	 forme	de	 la
praRque	diplomaRque.	L’intérêt	pour	ses	méthodes	se	précise	aussi	bien	aux	États-Unis	qu’ailleurs	;	plus
de	20	rapports	ont	été	rendus	publics	entre	2008	et	2010	pour	me0re	 l’accent	sur	 l’importance	de	 la
diplomaRe	publique	dans	 la	défense	des	posiRons	américaine	dans	 le	monde.	Dans	 la	majorité	de	ces
rapports,	le	Moyen-Orient	occupe	une	place	de	choix.
Il	 ressort	 de	 la	 li0érature	 scienRfique	 et	 des	 rapports	 rédigés	 récemment	 que	 la	 diplomaRe	publique
américaine	est	censée	remplir	plusieurs	foncRons.	Tout	d’abord,	elle	permet	une	diffusion	ouverte	des
informaRons	sur	les	posiRons	officielles	des	États-Unis	auprès	des	sociétés,	soit	par	la	diffusion	d’écrits,
soit	 par	 l’uRlisaRon	 d’internet.	 Ensuite,	 les	 responsables	 de	 la	 diplomaRe	 publique	 sont	 censés
entretenir	 régulièrement	 les	 médias	 de	 ses	 posiRons,	 notamment	 les	 correspondants	 de	 la	 presse
étrangère	 auprès	 des	 structures	 centrales	 des	 ministères	 des	 Affaires	 étrangères.	 Parallèlement,	 les
circuits	de	la	diplomaRe	publique	favorisent	l’échange	avec	des	publics	larges,	soit	par	l’organisaRon	de
débats	d’idées	soit	en	uRlisant	les	ressources	des	nouvelles	technologies	que	consRtuent	les	blogs	et	les
réseaux	 sociaux.	 Enfin,	 elle	 permet	 de	 développer	 une	 poliRque	 d’échanges	 culturels	 –	 incluant
l’éducaRon,	 les	 acRvités	 arRsRques	 et	 le	 sport,	 soit	 par	 la	 voie	 directe	 du	 gouvernement,	 soit	 en
déléguant	à	des	agences	spécialisées	subvenRonnées	par	le	gouvernement	américain.				
Ce	 numéro	 de	 la	 revue	 PoliRque	Américaine	 est	 une	 tentaRve	 de	 décrire,	 au	moins	 parRellement,	 le
redéploiement	 de	 l’acRon	 extérieure	 américaine	 au	 Moyen-Orient,	 entendu	 dans	 son	 accepRon
américaine	qui	va	du	Maroc	au	Pakistan,	et	en	parRculier	en	direcRon	des	opinions	publiques	arabes	en
tant	que	diplomaRe	numérique	et	diplomaRe	populaire.			
Nous	faisons	donc	un	appel	à	contribuRon	autour	des	thémaRques	suivantes			
					•		La	formaRon	historique	et	l’évoluRon	de	l’image	des	États-Unis	au	Moyen-Orient.
					•		Genèse	et	fondements	de	«	l’anRaméricanisme	»	au	Moyen-Orient.
					•		la	révoluRon	numérique	au	service	de	la	diplomaRe	publique	américaine	au	Moyen-Orient.
					•		DiplomaRe	publique,	échanges	culturels	et	universitaires.
					•		La	stratégie	audiovisuelle	américaine	envers	le	Moyen-Orient.
					•		Le	débat	autour	de	la	parRcipaRon	de	la	diplomaRe	publique	américaine	aux	révoluRons	arabes.
					•		DiplomaRe	publique	américaine	et	révoluRons	arabes,	réacRons	et	réajustements.
					•		DiplomaRe	publique	et	intérêts	économiques	américains	au	Moyen-Orient.
•		 	 	Peut-on	parler	d’une	poliRque	religieuse	des	États-Unis	au	Moyen-Orient	(notamment	envers	les	

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

					•		Analyse	de	la	récepRon	locale	de	la	diplomaRe	publique	américaine.
					•		DiplomaRe	publique	américaine	au	Moyen-Orient	:	le	défi	de	l’évaluaRon.
					•	
					•		Procédure	de	soumission
Les	 proposiRons	 (Rtre	 de	 la	 contribuRon	 et	 résumé́	 de	 dix	 à	 vingt	 lignes)	 sont	 à	 envoyer	 avant	 le	 30
novembre	2015
à	m.eloifi@gmail.com	/	mohammed.eloifi@sciencespo.fr	et	fdechantal@univ-paris-diderot.fr
Pour	plus	d'informaRons	:	www.calenda.org
	
	
*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	 transformaRons	 culturelles,	 poliRques	 et	 socio-ecclésiales



Ce	 colloque	 souhaite	 prendre	 la	 mesure	 des	 transformaRons	 culturelles,	 poliRques	 et	 socio-ecclésiales
advenues	tout	au	long	du	XXe	siècle,	sur	l'acRon	des	missionnaires	chréRens	issus	du	monde	francophone.
Appréhendant	le	cadre	globalisé	et	diversifié	dans	lequel	s'insère	l'histoire	missionnaire	contemporaine,	ce
colloque	cherche	à	idenRfier	et	à	approfondir	les	connexions	transnaRonales	existant	entre	divers	réseaux,
acRfs	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	 transnaRonale	 du	 catholicisme	et	 il	 se
Rendra	les	jeudi	et	vendredi	9	et	10	juin	2016	à	l’Université	du	Québec	à	Montréal	(UQÀM),	Canada.
	
	
*	Journée	d'étude
3	et	4	décembre	2015,	50e	anniversaire	de	l'AFHE
L'économie	dans	la	construc(on	de	l'Europe	:	un	aperçu	historique	
	

L’Europe	et	l’économie	:	si	la	connexion	entre	les	deux	termes	apparRent	désormais	au	lexique	de	
l’évidence,	ce	rapprochement	ne	saurait	faire	oublier	la	nouveauté	historique	qu’il	sous-tend.	Fait	inédit	
dans	l’histoire,	la	construcRon	d’un	ensemble	européen	supranaRonal	repose,	dès	ses	commencements	à	
la	fin	des	années	cinquante,	sur	des	dynamiques	centripètres	qui	sont	en	large	parRe	fondées	sur	des	
structures	et	des	processus	économiques.	Ce	constat	s’impose	à	la	réflexion	des	historiens	de	l’économie	
de	toute	époque,	afin	de	saisir	les	écarts	et	les	convergences	entre	le	présent	et	les	configuraRons	
antérieures	et	pour	replacer	les	dynamiques	actuelles	dans	l’évoluRon	globale	du	monde	contemporain.

Trois	tables	rondes	perme0ront	de	déba0re	autour	des	thèmes	suivants	:

				«	Réécrire	l’histoire	européenne.	De	nouvelles	quesRons	pour	un	ancien	conRnent	»	;

				«	Quels	enjeux	et	quelles	perspecRves	pour	l’histoire	économique	dans	les	pays	européens	?	;

				«	Le	rôle	des	faits	économiques	dans	la	construcRon	de	l’Europe	:	regards	croisés	entre	économie	et	
histoire	».

Programme	disponible	sur	le	site	de	l'AFHE	:	h0p://aÜe.hypotheses.org/8085

InscripRon	gratuite	mais	obligatoire	:
	h0ps://e-formaRon.igpde.finances.gouv.fr/forms/content/display_campaign.php
	
	
	*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	informaRons		dans	la	rubrique	12	dans	ce	courrier

 

*	Bourses	doctorales	de	l'InSHS
Les	dossiers	sont	à	reme]re	le	13	décembre	2015.						
L’InSHS	 (InsRtut	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales)	 reconduit	 l’appel	 à	 candidature	 pour	 a0ribuRon	 de
quatre	contrats	doctoraux	de	36	mois.
																		L’objet	de	l’appel	est	d’examiner	des	dossiers	qui	proposent	un	sujet	de	doctorat	soumis	par	un
encadrant	 ou	 des	 co-encadrants	 habilités	 à	 diriger	 une	 thèse	 dans	 une	 école	 doctorale.	 Ces	 dossiers
doivent	être	conçus	sur	le	principe	d’un	montage	entre	une	unité	de	recherche	en	France	dont	le	CNRS	est
tutelle	 ou	 co-tutelle	 et	 une	 unité	 de	 recherche	 à	 l’étranger	 dans	 laquelle	 les	 doctorants	 devront
obligatoirement	 séjourner	 20	mois.	 Des	 sujets	 impliquant	 plusieurs	 unités	 à	 l’étranger	 sont	 recevables.
Toutes	les	disciplines	des	sciences	humaines	et	sociales	sont	éligibles.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Les	 dossiers	 de	 candidature	 sont	 disponibles	 à	 l’adresse	 suivante	 :
h0p://www.cnrs.fr/inshs/
Pour	tout	renseignement	vous	pouvez	écrire	à	:	inshs.doctorants@cnrs.fr
	
·       Aide	à	la	mobilité,	bourse	doctorale
Les	dossiers	complets	sont	à	déposer	pour	le	15	décembre	2015.

	
																		Un	ou	deux	postes	pour	des	recherches	doctorales	sont	à	pourvoir	à	l’InsRtut	français	d’Afrique



																		Un	ou	deux	postes	pour	des	recherches	doctorales	sont	à	pourvoir	à	l’InsRtut	français	d’Afrique
du	Sud.	L’IFAS	est	un	insRtut	français	de	recherches	à	l’étranger	(IFRE)	sous	tutelle	du	ministère	des	affaires
étrangères	et	du	CNRS,	couvrant	l’ensemble	de	l’Afrique	australe	(UMIFRE	25,	USR	3336).	Les	postes	sont
financés	 sous	 forme	 d’aides	 à	 la	mobilité	 pour	 une	 durée	 de	 9	mois	maximum,	 non	 renouvelable	 sauf
excepRonnellement.	
																		Le	montant	de	l’Aide	à	la	mobilité	s’élève	à	1	200	euros	net	par	mois,	le	remboursement	d’un
voyage	 Paris/Johannesburg/Paris	 sur	 la	 base	 du	 prix	 d’un	 billet	 classe	 économique	 et	 une	 couverture
médicale.
																																				Plus	d'informaRons	sur	Calenda	:	h0p://calenda.org/347274
	
	
	*Appel	à	communica(on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	l’arRculaRon	problémaRque	entre	donne	insulaire	et	situaRon	impériale.	Il
s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 empires	 gouvernent,	 administrent	 et	 (se)
représentent	 leurs	 territoires	 insulaires,	 dans	 une	 perspecRve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaRon	de	ces	derniers	comme	des	espaces	naturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«
marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiRon.	On	s’a0achera	donc	en	parRculier	à	cerner	la
manière	 dont	 la	 problémaRque	 insulaire	 percole	 les	 différentes	 dynamiques	 de	 reconfiguraRon
territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaRon	idenRtaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une
perspecRve	comparaRste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanRque.
Argumentaire
Les	espaces	 insulaires	ont	 suscité	 ces	dernières	années	 l’intérêt	 toujours	 croissant	de	 la	 communauté
historienne[1].	 Les	 rapports	 entre	 îles	 et	 terre	 ferme,	 entre	 donne	 insulaire	 et	 logique	 d’archipel,	 ou
encore	 entre	 insularité	 et	 «	 iléité	 »	 ont	 été	 interrogés	 au	 moyen	 de	 quesRonnaires	 largement
renouvellés,	 empruntant	 autant	 à	 l’histoire	 qu’à	 la	 géographie,	 la	 sociologie,	 l’anthropologie	 et	 la
li0érature.	Loin	d’épuiser	le	thème,	les	différentes	manifestaRons	scienRques	consacrées	à	ce	thème	ont
permis	d’en	montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisRque.
C’est	dans	 le	prolongement	de	ces	réflexions	pionnières	que	nous	proposons	d’interroger	 l’arRculaRon
problémaRque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaRon	 impériale.	 Il	 s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la
manière	dont	les	empires	gouvernent,	administrent	et	(se)	représentent	leurs	territoires	insulaires,	dans
une	 perspecRve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaRon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»
par	défini7on.	On	 s’a0achera	donc	en	parRculier	 à	 cerner	 la	manière	dont	 la	problémaRque	 insulaire
percole	 les	 différentes	 dynamiques	 de	 reconfiguraRon	 territoriale	 comme	 les	 logiques	 d’affirmaRon
idenRtaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecRve	comparaRste	large	entre	espaces
méditerranéen	et	atlanRque.
La	 journée	 d’étude	 propose	 de	 réunir	 plusieurs	 études	 de	 cas	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 ce0e
intersecRon	entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos
connaissances	sur	l’intégraRon	des	îles	aux	différents	empires	(au	travers	et	au-delà	des	cas	bien	connus
de	la	France,	de	l’Espagne	ou	de	l’Angleterre),	et	à	saisir,	s’il	y	a	lieu,	les	différences	et	évoluRons	selon
les	lieux	et	les	périodes.	Les	intervenRons	pourront	porter	sur	une	île	ou	un	archipel	en	parRculier,	sur
un	empire	dans	son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraRon	ou	d’administrateur	ayant	pour
vocaRon	d’assurer	 la	 gouvernance	des	 territoires	 insulaires,	ou	 tout	 autre	 tâche	 relaRve	à	 leur	bonne
administraRon.	 Ils	 pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou
migratoires	de	ces	espaces,	ainsi	qu’aux	logiques	de	transgression	des	fronRères	poliRques,	juridiques	et
sociales	auxquelles	ceux-ci	sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fron7ères.	Les	puissances	et	les
îles	en	Méditerranée	à	l’époque	moderne,	Paris,	Classiques	Garnier,	2010	;	Marguerite	Figeac-Monthus
et	Christophe	Lastécouères	(dir.),	Territoires	de	l’illicite	:	ports	et	îles	de	la	fraude	au	contrôle	(XVIe-XXe
siècles),	Paris,	Armand	Colin,	2012	;	Nicolas	VaRn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	 Insularités	oJomanes,	Paris,	
Maisonneuve	&	 Larose,	 2004	 ;	 Jean-Frédéric	 Schaub,	 L’île	 aux	mariés.	 Les	 Açores	 entre	 deux	 empires
(1583-1642),	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2014.
Condi(ons	de	soumission
Les	proposiRons	de	communicaRon	sont	à	adresser,	par	voie	électronique,	au	comité	scienRfique	de	la
manifestaRon	 (guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr	 	 ;	 mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	 avant	 le	 15	 décembre
2015	
La	journée	se	Rendra	le	25	mars	2016	à	l’Université	de	Toulouse	Jean-Jaurès.
Les	langues	du	colloque	seront	le	français,	l’anglais,	l’espagnol	et	l’italien.
L’hébergement	et	le	couvert	seront	pris	en	charge	par	les	organisateurs,	le	transport	sera,	en	revanche,	à
la	charge	du	communicant.



la	charge	du	communicant.
LIEUX
·	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Université	 de	 Toulouse	 Jean-Jaurès,	Maison	 de	 la	 Recherche	 5,	 allées	 Antonio-Machado	  
Toulouse,	France	(31)
CONTACTS
·												Guillaume	Gaudin  courriel	:	guillaume	[dot]	gaudin	[at]	univ-tlse2	[dot]	fr
·												Mathieu	Grenet courriel	:	mathieu	[dot]	grenet	[at]	univ-jfc	[dot]	fr
	«	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)	»,	Appel	à	contribuRon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre	
2015,	h0p://calenda.org/338953
	
*	Appels	à	contribu(ons
Date	limite	de	candidature	:	15	décembre	2015.
	

CirculaRons,	migraRons,	histoire	/	CirculaRons,	migraRons,	history
Revue	Diasporas	,	numéro	thémaRque	«	cycles	diasporiques	»	n°	2018	/	1

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

Argumentaire	

Les	diasporas	ne	sont	pas	des	phénomènes	immuables	:	elles	naissent,	vivent	et	s’éteignent,	ou	se	diluent
dans	 des	 ensembles	 plus	 vastes	 ;	 d’autres	 ne	 restent	 qu’à	 l’état	 d’ébauche.	 ConstrucRons	 parfois
éphémères	 à	 la	 faveur	 d’un	 événement	 poliRque	 ou	 d’une	 opportunité	 commerciale,	 elles	 peuvent	 se
muer	en	édifices	structurés,	de	réseaux	et	de	métropoles	qui	s’affrontent	et	se	succèdent.	Ainsi	la	diaspora
judeo-ibérique	ou	portugaise	naît	des	départs	successifs	de	la	péninsule	Ibérique	après	les	expulsions	du

XVe	 siècle,	 avant	 de	 se	 dissoudre	 au	 sein	 de	 l’aire	 séfarade	 au	 XIXesiècle.	 Des	 villes-étapes,	 nœuds	 des
migraRons,	de	Goa	à	Mexico,	sont	alors	autant	de	creusets	pour	une	diaspora	circonscrite	dans	le	temps	et

dans	l’espace.	De	même	la	diaspora	huguenote	se	dessine-t-elle	dès	les	guerres	de	religion,	au	XVIe	siècle,
vers	 les	 Cantons	 suisses	 et	 l’Europe	 du	 Nord,	 pour	 ensuite	 accélérer	 et	 étendre	 sa	 dispersion	 à	 la

révocaRon	de	l’édit	de	Nantes	(1685)	et	se	diluer	au	XIXe	siècle.	Reste	que	l’effacement	(relaRf)	n’implique
pas	la	dispariRon	des	éléments	spécifiques	à	chacune	des	populaRons	comme	l’a0estent	l’importance	de
l’imaginaire	huguenot	aux	États-Unis	et	les	parRcularités	rituelles	judéo-ibériques.

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

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

1.	Cycles	et	temporalités	diasporiques

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

chréRens	 ibériques	 d’origine	 musulmane,	 dont	 la	 lente	 émigraRon	 vers	 le	 Maghreb,	 dès	 avant	 le	 XVIe

siècle,	 s’est	brusquement	précipitée	avec	 les	expulsions	de	1609-1614.	Ces	exemples,	 connus,	 invitent	à
l’analyse	des	temporalités	et	des	figures	de	la	construcRon	diasporique.

2.	Segments.	Jeux	et	rejeux



2.	Segments.	Jeux	et	rejeux

Les	 rythmes	diasporiques	agissent	 sur	 l’arRculaRon	des	groupes	qui	 les	composent	 tout	autant	qu’ils	en
dépendent.	Ces	segments,	fortement	hétérogènes	et	perçus	comme	autant	de	diasporas	within	a	Diapora
(J.	Israël),	se	façonnent	dans	leur	lien	avec	la	terre	d’origine	primaire	qui	leur	confère	leur	singularité	mais
aussi	leur	autonomie	au	sein	de	la	diaspora	englobante.	Nés	des	migraRons	postérieures	à	l’exil	fondateur,
redéploiements	depuis	une	ville	ou	région-étape,	ou	bien	de	la	terre	d’origine,	ils	vivent	dès	lors	en	tension
avec	 la	 diaspora-mère,	 avec	 laquelle	 ils	 entreRennent	 des	 rapports	 fluctuants.	 Ainsi	 les	 Choffelins,
Arméniens	de	la	Nouvelle	Djoulfa,	forment	un	ensemble	autonome	de	la	diaspora	arménienne	qui	émerge

au	 XVIIe	 siècle	 à	 la	 faveur	 du	 négoce	 eurasiaRque.	 D’autres	 fracRonnements	 sont	 fondés	 sur	 des
différences	cultuelles	ou	doctrinales,	qui	finissent	par	créer	des	 isolats	ne0ement	dissociés	au	sein	de	 la
diaspora,	mais	souvent	ignorés	des	sociétés	d’accueil.	Dans	l’exil	mennonite	la	quesRon	de	la	fréquentaRon
du	«	non-chréRen	»	est	cruciale	pour	les	plus	conservateurs	qui	réprouvent,	par	exemple,	le	mariage	avec
les	mennonites	d’autres	foyers.

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

3.	Ébauches	et	dilu(ons

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

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

Calendrier	et	informaRons	praRques

La	date	limite	de	récepRon	des	proposiRons	d’arRcles	(max.	250	mots)	est	fixée	au	15	décembre	2015.
La	 revue	accepte	 les	proposiRons	en	 français,	espagnol,	anglais,	et	allemand,	mais	 les	arRcles	ne	seront
acceptés	qu'en	français	ou	en	anglais	(na7ve	speaker).

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

Coordinateurs	du	numéro	thémaRque	
·       Mathilde	Monge	 (Université	 de	 Toulouse	 2-Jean	 Jaurès/FRAMESPA)	 mathilde.monge@univ-

tlse2.fr
·       Natalia	Muchnik	(EHESS/CRH)	natalia.muchnik@ehess.fr

	
	
·       Appel	à	contribu(on

Date	limite	d’envoi	:	30	décembre	2015
Amérique	la(ne	globale,	Atelier	d'histoire	globale,	connectée	et	interna(onale	
Université	de	Paris	3	Sorbonne-nouvelle,	Paris.	

	
																		Le	colloque	se	propose	d'explorer	l’histoire	de	l'Amérique	laRne	aux	XVIIIe,	XIXe	et	XXe	siècles	à	
travers	trois	domaines	:	l'histoire	mondiale,	l'histoire	connectée	et	l'histoire	des	relaRons	internaRonales.	
La	présentaRon	des	travaux	en	cours	et	la	discussion	entre	les	parRcipants	autour	des	convergences	et	des	
divergences	dans	ces	trois	approches	sont	les	principales	acRvités	de	l'événement.
																		Détails	de	l'appel	à	contribuRon	:	h0p://calenda.org/347641
Les	proposiRons	sont	à	envoyer	avant	le	30	décembre.	
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*	Exposi(on

du	4	novembre	2015	au	28	février	2016

Paris,	Archives	na(onales,	

Le	secret	de	l'État.	Surveiller,	protéger,	informer.	XVIIe-XXe	siècle,	

Du	chevalier	d'Éon	aux	agents	secrets	des	Présidents	de	la	Ve	République,	l'exposiRon	Le	secret	de	l'État.	Surveiller,	
protéger,	informer	bouscule	les	lieux	communs	en	explorant	l'histoire	des	différentes	organisaRons,	des	lieux	du	
pouvoir	et	des	techniques	singulières	du	renseignement,	de	la	fin	de	l'Ancien	Régime	au	XXIe	siècle.
La	construcRon	d'une	véritable	poliRque	du	renseignement	intérieur	et	extérieur		depuis	la	fin	de	l'Ancien	régime	
marque	la	volonté	de	l'État	en	France	de	s'affirmer	sur	la	scène	internaRonale	et	de	protéger	l'informaRon.	Pour	ce	
faire,	un	ensemble	de	documents	secrets,	de	témoignages	sonores	et	audiovisuels	inédits	et	une	galerie	de	
machines	mystérieuses	donnent	la	parole	aux	acteurs	du	secret.	Symbole	ulRme	du	secret,	l'intérieur	du	PC	du	
sous-marin	"Le	Redoutable",	incarnaRon	de	la	dissuasion	nucléaire,	est	donné	à	voir	grâce	à	une	immersion	visuelle	
saisissante.

	
	
<1 GUIEU_gagner la paix.pdf><2 logo SIRICE.pdf>


