
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 141
Date: 11 décembre 2015 à 13:46

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	141	de	 l’UMR	Sirice	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	8	janvier	2016.
Nous	souhaitons	à	tous	une	belle	période	de	fêtes	!
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacPon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	http://www.sirice.cnrs.fr/

	
	

	
Informa4ons	141	–	semaines	du	24	décembre	2015	au	8	janvier	2016

	
1/					Voeux	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		Nouvelle	année	2016)
2/					Vient	de	paraître	(Georges	Vidal		–	Une	alliance	improbable)
3/					Soutenance	de	thèse	(EPenne	Dubslaff	–	«	Oser	plus	de	social-démocraPe	»	)
4/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
5/					Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
6/					Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

---------
 
1/					Voeux	de	l’UMR	Sirice

Via	Éric	Bussière
	
Chers	tous,
	
Nous	 avons	 traversé	une	 année	difficile,	marquée	par	 des	 événements	 tragiques	qui
nous	ont	tous	choqués	et,	pour	certains,	endeuillés.	Les	saPsfacPons	apportées	par	les
travaux	 et	 publicaPons	 réalisés	 ce0e	 année	 ont	 été	 ternis	 par	 les	 événements
dramaPques	que	nous	avons	connus.	C’est	 l’occasion	de	dire	combien	 l’UMR	Sirice	a
reçu	un	 souPen	 chaleureux	de	nos	 collègues	 de	 l’étranger,	mais	 aussi	 combien	 il	 est
important	de	maintenir	et	de	poursuivre	les	acPvités	de	construcPon	et	de	partage	de
savoirs	qui	consPtuent	l’idenPté	de	l’unité.	Nous	témoignons	ainsi	de	la	solidarité	qui
nous	unit.
Nous	aurons	 l’occasion	de	nous	revoir	pour	 la	gale0e,	 le	vendredi	29	 janvier	2016	(à
par4r	 de	 12h,	 au	 44	 rue	 de	 l’Amiral	Mouchez-75014	Paris),	mais	 en	 a0endant,	 que
ce0e	période	de	fêtes	2015	soit	pour	tous	un	partage	de	moments	heureux.

Eric	Bussière,	Marie-Pierre	Rey,	Fabrice	Virgili
	
2/					Vient	de	paraître
Via	Georges	Vidal

	
Une	alliance	improbable

L’armée	française	et	la	Russie	sovié4que	(1917-1939),	tome	2
	
(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	novembre	2015,	312	pages)
Pour	 l'armée	 française,	 le	 régime	communiste	devient	dès	1917	un	 sujet	de
grande	 interrogaPon	 :	 s’agit-il	 d’un	 partenaire	 possible	 ?	 En	 dépit	 des
réponses	divergentes	et	des	controverses,	 les	analyses	des	militaires	français
restent	dominées	par	 la	 convicPon	que	 l’URSS	est	une	nouvelle	mouture	de
l’ancienne	Russie,	avec	toutes	ses	faiblesses	et	ses	incerPtudes.	C’est	dire	si	le
mythe	 du	 colosse	 aux	 pieds	 d’argile	 demeure	 en	 filigrane	 dans	 la	 prise	 en
compte	de	l’URSS	comme	facteur	internaPonal.
	



	
Le	 tome	 1	 est	 sorP	 en	 février	 dernier,	 	 avec	 une	 préface	 du	 Professeur	 Olivier
FORCADE,	 sous	 le	 Ptre	 L’Armée	 française	 et	 l’ennemi	 intérieur	 (1917-1939).	 Enjeux
stratégiques	 et	 culture	 poliJque	 ,	 Rennes,	 Presses	 universitaires	 de	 Rennes,	 2015,
260	p.
	h0p://www.pur-ediPons.fr/detail.php?idOuv=3746

	
Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:		h0p://pur-ediPons.fr/detail.php?idOuv=3962
-								sur	le	site	Sirice	:	h^p://sirice.univ-paris1.fr/

	
3/					Soutenance	de	thèse

Via	Hélène	Miard-Delacroix
	

Lundi		14	décembre	2015	–	14h00
Maison	Heinrich	Heine

Cité	universitaire	interna4onale
27	c,	boulevard	Jourdan

75014	Paris
	

E4enne	Dubslaff	 souPendra	sa	 thèse	de	doctorat	en	cotutelle	 franco-allemande	en
études	germaniques/histoire	contemporaine,	inPtulée	:
«	Oser	plus	de	social-démocra4e.	»	La	recréa4on	et	l’établissement	du	Par4 	social-
démocrate	en	RDA.	1989-1990
	
menée	sous	la	direcPon	d’Hélène	Miard-Delacroix	(Paris	Sorbonne)	et	Dietmar	Hüser
(Université	de	la	Sarre)
	
Composi4on	du	jury	:	Hélène	Miard-Delacroix,	Professeur	à	l’Université	Paris
Sorbonne;	Dietmar	Hüser,	Professeur	à	l’Université	de	la	Sarre;	Gabriele
Clemens,	Professeur	à	l’Université	de	la	Sarre;	Hans	Stark,	Professeur	à	l’Université
Paris	Sorbonne;	Guido	Thiemeyer,	Professeur	à	l’Université	de	Düsseldorf;	et	Stephan
Martens,	Professeur	à	l’Université	Bordeaux-Montaigne.

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’université	Paris-Sorbonne	:
http://www.paris-sorbonne.fr/M-ETIENNE-DUBSLAFF-Oser-plus-de

4/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR
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
	

Un	manuel	typo3	en	ligne	est	disponible	pour	tous	ceux	-	professeurs	et	étudiants
de	 l’IPR	 -	 qui	 souhaitent	 me0re	 à	 jour	 les	 Centres	 sur	 le	 site	 de	 l’IPR	 :	 CHRIC,
CRHNA,	 CRALMI,	 CHRECC,	 CRHS,	 CHAC,	 Parcours	 GPS	 (http://www.univ-
paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-recherche/
).	Seuls	 les	 enseignements	 de	Master	 et	 le	Bulle%n	 de	 l’IPR	 sont	 régulièrement
actualisés.
	
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	uPlisés	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	(s’adresser	à	:	racforma@univ-paris1.fr).

	
5/							Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière



	
-	Nouvelle	adresse	du	site:	http://www.sirice.cnrs.fr/	OU	www.sirice.cnrs.fr/
-			L’adresse	mail:		sirice@univ-paris1.fr
-	 	 	 Les	 membres	 de	 l’UMR	 peuvent	 diffuser	 leurs	 informa4ons	 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	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecPve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)

	
=>	pour	 réserver	 la	 salle	 de	 réunion	 au	 5e	 étage,	 rue	de	 l’Amiral	Mouchez,	 contacter
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	dic4onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen4ne	Vidal-Naquet		clemenPne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
6/										Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(ASenJon	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	gesPon	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

	
-----------

	
	
*	Colloque

Vendredi	11	et	samedi	12	décembre	2016

Helsinki	40	ans	après	-	Reconfigura4on	interna4onale	et	changements	sociaux	(1975-1990)

Depuis	sa	signature	il	ya	40	ans,	l'Acte	final	d'Helsinki	a	été	au	c?ur	des	controverses	poliPques	et
historiques.	Alors	qu'à	l'époque	certains	l'ont	vu	comme	un	instrument	desPné	à	préserver	le	statu	quo
européen,	aujourd'hui,	il	est	largement	perçu	comme	une	contribuPon	majeure	à	la	fin	de	la	guerre	froide
et	la	dispariPon	du	bloc	soviéPque.	Vingt-cinq	ans	après	la	fin	de	la	guerre	froide,	ce0e	conférence	visera	à
évaluer	la	réalité	de	ce0e	interacPon	entre	les	diplomaPes	et	les	sociétés	pendant	et	après	la	conférence
d'Helsinki.

	Sciences	Po	-	13	rue	de	l'Université	75007	Paris

InformaPons	:	h0p://calenda.org/349326?file=1



InformaPons	:	h0p://calenda.org/349326?file=1
InscripPon	obligatoire	:	csce2015@univ-paris3.fr

	
	*Journée	de	l’Atelier	doctorants
samedi	12	décembre	2015	14h-18h30

 
Faire	une	histoire	sociale	de	l’Occupa4on.	Enjeux	et	méthodes.

L’atelier	se	déroule	à	la	Sorbonne	:	Sorbonne,	salle	Picard	(17	rue	de	la	Sorbonne,	escalier	C,	3e	étage)	de
14h	à	18h30.
InformaPons		:	https://lsg.hypotheses.org/196

 
*	Bourses	doctorales	de	l'InSHS

Les	dossiers	sont	à	reme^re	le	13	décembre	2015.						
L’InSHS	 (InsPtut	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales)	 reconduit	 l’appel	 à	 candidature	 pour	 a0ribuPon	 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’InsPtut	français	d’Afrique	du
Sud.	 L’IFAS	 est	 un	 insPtut	 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
excepPonnellement.
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	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'informaPons	sur	Calenda	:	h0p://calenda.org/347274
	
	
	*Appel	à	communica4on	:	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)
Date	limite:	15	décembre	2015
	
Nous	proposons	d’interroger	 l’arPculaPon	problémaPque	entre	donne	 insulaire	et	 situaPon	 impériale.	 Il
s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 empires	 gouvernent,	 administrent	 et	 (se)
représentent	 leurs	 territoires	 insulaires,	 dans	 une	 perspecPve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple
caractérisaPon	 de	 ces	 derniers	 comme	des	 espaces	 naturellement	 périphériques	 ou	 négligeables	 –	 des
«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par	définiPon.	On	s’a0achera	donc	en	parPculier	à	cerner	la
manière	dont	la	problémaPque	insulaire	percole	les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraPon	territoriale
comme	les	 logiques	d’affirmaPon	idenPtaire	des	empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecPve
comparaPste	large	entre	espaces	méditerranéen	et	atlanPque.
Argumentaire
Les	 espaces	 insulaires	 ont	 suscité	 ces	 dernières	 années	 l’intérêt	 toujours	 croissant	 de	 la	 communauté
historienne[1].	 Les	 rapports	 entre	 îles	 et	 terre	 ferme,	 entre	 donne	 insulaire	 et	 logique	 d’archipel,	 ou
encore	entre	insularité	et	«	iléité	»	ont	été	interrogés	au	moyen	de	quesPonnaires	largement	renouvellés,
empruntant	 autant	 à	 l’histoire	 qu’à	 la	 géographie,	 la	 sociologie,	 l’anthropologie	 et	 la	 li0érature.	 Loin
d’épuiser	 le	 thème,	 les	 différentes	 manifestaPons	 scienPques	 consacrées	 à	 ce	 thème	 ont	 permis	 d’en
montrer	à	la	fois	la	polysémie	et	la	richesse	heurisPque.
C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arPculaPon



C’est	 dans	 le	 prolongement	 de	 ces	 réflexions	 pionnières	 que	 nous	 proposons	 d’interroger	 l’arPculaPon
problémaPque	 entre	 donne	 insulaire	 et	 situaPon	 impériale.	 Il	 s’agit	 en	 l’occurrence	 d’enquêter	 sur	 la
manière	dont	 les	empires	gouvernent,	administrent	et	(se)	représentent	 leurs	territoires	 insulaires,	dans
une	 perspecPve	 visant	 à	 me0re	 en	 échec	 la	 simple	 caractérisaPon	 de	 ces	 derniers	 comme	 des
espacesnaturellement	périphériques	ou	négligeables	–	des	«	marges	»	ou	des	«	poussières	d’empires	»	par
définiJon.	On	s’a0achera	donc	en	parPculier	à	cerner	la	manière	dont	la	problémaPque	insulaire	percole
les	différentes	dynamiques	de	reconfiguraPon	territoriale	comme	les	logiques	d’affirmaPon	idenPtaire	des
empires	modernes,	envisagées	ici	dans	une	perspecPve	comparaPste	large	entre	espaces	méditerranéen
et	atlanPque.
La	journée	d’étude	propose	de	réunir	plusieurs	études	de	cas	afin	de	mieux	comprendre	ce0e	intersecPon
entre	îles	et	empires	au	cours	d’une	longue	modernité.	Elle	vise	également	à	améliorer	nos	connaissances
sur	l’intégraPon	des	îles	aux	différents	empires	(au	travers	et	au-delà	des	cas	bien	connus	de	la	France,	de
l’Espagne	 ou	 de	 l’Angleterre),	 et	 à	 saisir,	 s’il	 y	 a	 lieu,	 les	 différences	 et	 évoluPons	 selon	 les	 lieux	 et	 les
périodes.	Les	intervenPons	pourront	porter	sur	une	île	ou	un	archipel	en	parPculier,	sur	un	empire	dans
son	ensemble,	ou	encore	sur	un	type	d’administraPon	ou	d’administrateur	ayant	pour	vocaPon	d’assurer
la	 gouvernance	 des	 territoires	 insulaires,	 ou	 tout	 autre	 tâche	 relaPve	 à	 leur	 bonne	 administraPon.	 Ils
pourrons	 également	 s’intéresser	 aux	 enjeux	 stratégiques,	 économiques	 ou	migratoires	 de	 ces	 espaces,
ainsi	qu’aux	 logiques	de	 transgression	des	 fronPères	poliPques,	 juridiques	et	 sociales	auxquelles	ceux-ci
sont	fréquemment	associés.
[1]	Voir	par	exemple	Anne	Brogini	et	Maria	Ghazali	(dir.),	Des	marges	aux	fronJères.	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	VaPn	et	Gilles	Veinstein	(dir.),	Insularités	oSomanes,	Paris,
Maisonneuve	 &	 Larose,	 2004	 ;	 Jean-Frédéric	 Schaub,	 L’île	 aux	 mariés.	 Les	 Açores	 entre	 deux	 empires
(1583-1642),	Madrid,	Casa	de	Velázquez,	2014.
Condi4ons	de	soumission
Les	proposiPons	de	 communicaPon	 sont	 à	 adresser,	 par	 voie	 électronique,	 au	 comité	 scienPfique	de	 la
manifestaPon	(guillaume.gaudin@univ-tlse2.fr		;	mathieu.grenet@univ-jfc.fr).	avant	le	15	décembre	2015	
La	journée	se	Pendra	le	25	mars	2016	à	l’Université	de	Toulouse	Jean-Jaurès.
Les	langues	du	colloque	seront	le	français,	l’anglais,	l’espagnol	et	l’italien.
L’hébergement	et	le	couvert	seront	pris	en	charge	par	les	organisateurs,	le	transport	sera,	en	revanche,	à
la	charge	du	communicant.
LIEUX
·												Université	de	Toulouse	Jean-Jaurès,	Maison	de	la	Recherche	5,	allées	Antonio-Machado	  Toulouse,
France	(31)
CONTACTS
·												Guillaume	Gaudin  courriel	:	guillaume	[dot]	gaudin	[at]	univ-tlse2	[dot]	fr
·												Mathieu	Grenet courriel	:	mathieu	[dot]	grenet	[at]	univ-jfc	[dot]	fr
	«	Insularités	impériales	(XVIe-XIXe	siècle)	»,	Appel	à	contribuPon,	Calenda,	Publié	le	lundi	14	septembre
2015,	h0p://calenda.org/338953
	
*	Appels	à	contribu4ons
Date	limite	de	candidature	:	15	décembre	2015.
	

CirculaPons,	migraPons,	histoire	/	CirculaPons,	migraPons,	history
Revue	Diasporas	,	numéro	thémaPque	«	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.	ConstrucPons	parfois	éphémères
à	la	faveur	d’un	événement	poliPque	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	migraPons,	 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	 révocaPon	 de	 l’édit	 de
Nantes	 (1685)	et	 se	diluer	au	XIXe	siècle.	Reste	que	 l’effacement	 (relaPf)	n’implique	pas	 la	dispariPon	des
éléments	 spécifiques	à	 chacune	des	populaPons	comme	 l’a0estent	 l’importance	de	 l’imaginaire	huguenot
aux	États-Unis	et	les	parPcularités	rituelles	judéo-ibériques.
Situer	le	phénomène	diasporique	permet	de	saisir	les	dynamiques	et	les	temporalités	de	ces	construcPons



Situer	le	phénomène	diasporique	permet	de	saisir	les	dynamiques	et	les	temporalités	de	ces	construcPons
conPngentes	 et	 de	 revenir	 sur	 l’image	 trop	 communément	 admise	 de	 processus	 conPnus	 et	 atemporels.
C’est	ce0e	linéarité	et,	partant,	 les	 jeux	et	rejeux	de	segments	diasporiques,	que	voudraient	 interroger	 les
arPcles	de	ce	dossier	à	travers	une	diversité	d’approches	 :	vue	d’ensemble,	étude	d’un	 lieu	d’implantaPon
parPculier,	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	collecPve	sera	consPtué	par	une	réunion	de	 travail	prévue	au	printemps
2016	à	Toulouse.	Le	second	par	la	publicaPon	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	définiPon	du	phénomène
par	 la	 mise	 en	 avant	 de	 stades	 d’évoluPon	 successifs,	 la	 proposiPon	 d’un	 ideal-type	 ne	 vise	 qu’à	 mieux
idenPfier	 les	 spécificités	 de	 chacun	 d’eux,	 que	 l’approche	 dynamique	 privilégiée	 risquerait	 de	 gommer.
Chacun	 de	 ces	 axes	 peut	 également	 apparaître	 comme	 un	moment	 «	 criPque	 »,	 suscepPble	 d’éclairer	 le
problème	 epistémologique	 récurrent	 posé	 par	 l’historiographie,	 en	 l’espèce	 celui	 de	 la	 définiPon	 même
d’une	diaspora	face	à	la	banalisaPon	du	terme	dans	les	sciences	sociales.
1.	Cycles	et	temporalités	diasporiques
Les	 diasporas	 se	 forment	 suivant	 une	 chronologie	 faite	 d’à-coups,	 d’accéléraPons	 et	 de	 paliers.	 L’exil
huguenot,	 amorcé	 dès	 les	 années	 1560,	 nourrit	 de	 manière	 conPnue	 une	 diaspora	 qui	 se	 forge	 dans	 la
durée.	Mais	 les	 persécuPons	 de	 Louis	 XIV	 et	 surtout	 la	 RévocaPon	 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	condiPons	locales	dans	les	lieux	d’implantaPon,	mais	restructure	ce
faisant	la	diaspora	à	l’échelle	européenne	et	mondiale.	Il	en	est	de	même	des	morisques,	chréPens	ibériques
d’origine	musulmane,	dont	la	lente	émigraPon	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	construcPon	diasporique.
2.	Segments.	Jeux	et	rejeux
Les	 rythmes	 diasporiques	 agissent	 sur	 l’arPculaPon	 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	 migraPons	 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	entrePennent	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	eurasiaPque.	D’autres	fracPonnements	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	 quesPon	 de	 la	 fréquentaPon	 du	 «	 non-
chréPen	 »	 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	 implantaPons	 se
disPnguent-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	 définiPve,	 un	 «	 démulPplicateur	 de	 la	 relaPon	 aux
autres	»,	qui	déplace	«	les	fronPères	de	l’altérité	jusqu’aux	confins	d’elle-même	»	(C.	Bordes-Benayoun)	?
3.	Ébauches	et	dilu4ons
Les	diasporas	sont	mortelles.	Certaines	s’éteignent	par	 le	retour	à	 la	terre	d’origine,	d’autres	parce	que	les
condiPons	socio-économiques	qui	avaient	présidé	à	leur	naissance	se	sont	modifiées,	d’autres	encore	parce
que	le	lien	transnaPonal	se	dissout.	Ainsi	la	fin	de	la	diaspora	huguenote	en	Allemagne	coïncide-t-elle	avec
l’assimilaPon	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’idenPfiaient	 toujours	 comme	 une	 communauté	 disPncte	 et	 refusaient	 de	 fusionner	 avec	 les	 réformés
néerlandophones	ou	germanophones,	au	péril	de	leur	propre	survie	à	l’échelle	locale.
Si	la	dispariPon	et	la	diluPon	des	diasporas,	parents	pauvres	des	diaspora	studies,	interrogent	leur	existence
même,	c’est	tout	autant	la	quesPon	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	fronPère	entre	migraPons	et	diasporas	qu’il	conviendra	d’examiner.
Calendrier	et	informaPons	praPques
La	date	limite	de	récepPon	des	proposiPons	d’arPcles	(max.	250	mots)	est	fixée	au	15	décembre	2015.
La	 revue	 accepte	 les	 proposiPons	 en	 français,	 espagnol,	 anglais,	 et	 allemand,	mais	 les	 arPcles	 ne	 seront
acceptés	qu'en	français	ou	en	anglais	(naJve	speaker).

·       juin	2016	(date	à	préciser)	:	réunion	de	travail	à	Toulouse
·       1er	novembre	2017	:	récepPon	des	arPcles	(45	000	signes)
·       Mai	2018	:	sorPe	du	numéro	thémaPque



·       Mai	2018	:	sorPe	du	numéro	thémaPque
Coordinateurs	du	numéro	thémaPque	

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

	
	
·       Appel	à	contribu4ons

Date	limite	d’envoi	:	30	décembre	2015
Amérique	la4ne	globale,	Atelier	d'histoire	globale,	connectée	et	interna4onale
Université	de	Paris	3	Sorbonne-nouvelle,	Paris.

	
																		Le	colloque	se	propose	d'explorer	l’histoire	de	l'Amérique	laPne	aux	XVIIIe,	XIXe	et	XXe	siècles	à
travers	trois	domaines	:	l'histoire	mondiale,	l'histoire	connectée	et	l'histoire	des	relaPons	internaPonales.	La
présentaPon	des	travaux	en	cours	et	la	discussion	entre	les	parPcipants	autour	des	convergences	et	des
divergences	dans	ces	trois	approches	sont	les	principales	acPvités	de	l'événement.
																		Détails	de	l'appel	à	contribuPon	:	h0p://calenda.org/347641
Les	proposiPons	sont	à	envoyer	avant	le	30	décembre.
	
*	Bourse	de	l’IHA

Candidature	jusqu'au	14	janvier	2016

L’Ins4tut	historique	allemand	recrute	pour	le	1 	avril	2016	ou	selon	accord	un/une	collaborateur/trice
(poste	à	69%)	avec	son	propre	projet	de	thèse	de	doctorat	en	histoire.	Candidature	jusqu'au	14	janvier
2016

La	durée	du	contrat	est	limitée	à	un	an,	avec	possibilité	d’une	prolongaPon	de	deux	années	maximum.
RémunéraPon	brut:	2502	€.	Le	lieu	de	travail	est	Paris.

Le		poste	permet,	à	l’instar	d’une	alloca4on,	de	concevoir,	mener	ou	conclure	un	projet	de	thèse	de
doctorat	en	histoire	qui	s’inscrit	dans	le	profil	scien4fique	de	l’IHA,	mais	qui,	pour	le	reste,	peut	être
librement	formulé.	Il	est	également	possible	de	présenter	un	projet	sur	l’histoire	africaine.	Outre	ses
propres	ac4vités	de	recherche,	le/la	collaborateur/trice	devra	consacrer	12	heures	hebdomadaires	à	des
tâches	periscien4fiques	et	qualifiantes	au	sein	de	la	rédac4on	de	la	revue	de	l’ins4tut,	Francia.

Le/la	candidat/e	doit	posséder	une	expérience	du	travail	rédacPonnel	et	une	maîtrise	stylisPque	de
l’allemand	ou	du	français,	de	même	que	des	connaissances	linguisPques	approfondies	de	l’autre	langue.	À
qualificaPons	égales,	priorité	sera	donnée	aux	candidats	handicapés.

Modalités	de	candidature	:	Les	études	universitaires	doivent	être	achevées	au	moment	de	l’entrée	en
foncPon.	Merci	d’adresser	votre	candidature	avec	les	documents	usuels,	une	descripPon	du	projet	de
recherche	ainsi	que	les	adresses	de	deux	personnes	de	référence	par	courriel	uniquement	(dossier	complet
et	réuni	dans	un	unique	fichier	PDF)	au	plus	tard	le	14/01/2016

au	directeur	de	l’IHA,	M.	Thomas	Maissen	(bewerbung@dhi-paris.fr).	Les	entrePens	sont	prévus	pour	le	22
janvier.

Source	de	l'informaPon	:	http://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/offre-demploi-
unune-collaborateurtrice-avec-un-projet-de-these-de-doctorat-en-histoire.html
	

*	Exposi4on
du	4	novembre	2015	au	28	février	2016
Paris,	Archives	na4onales,
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'exposiPon	Le	secret	de	l'État.	Surveiller,
protéger,	informer	bouscule	les	lieux	communs	en	explorant	l'histoire	des	différentes	organisaPons,	des	lieux	du
pouvoir	et	des	techniques	singulières	du	renseignement,	de	la	fin	de	l'Ancien	Régime	au	XXIe	siècle.
La	construcPon	d'une	véritable	poliPque	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	internaPonale	et	de	protéger	l'informaPon.	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	ulPme	du	secret,	l'intérieur	du	PC	du	sous-marin	"Le
Redoutable",	incarnaPon	de	la	dissuasion	nucléaire,	est	donné	à	voir	grâce	à	une	immersion	visuelle	saisissante.

er




