
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 142
Date: 8 janvier 2016 à 11:17

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	Le3re	142	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	(avec	1	document	joint).
La	prochaine	Le3re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	22	janvier	2016.
Nous	souhaitons	à	tous	une	bonne	nouvelle	année	!
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacQon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h3p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h3p://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

	
Informa3ons	142	–	semaines	du	8	au	22	janvier	2016

	
1/					Pot/Gale>e	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		Nouvelle	année	2016)
2/					Rencontres	des	jeunes	chercheurs	en	études	africaines	(Karine	Ramondy	–	14,	15,	16	janvier	2016)
3/					Prépara3on	de	la	Journée	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary	–	OrganisaQon	-	20

janvier	2016)
4/					Journée	d’études	(Sophia	Papastamkou–		Mobilités	Nord-Sud	–	22	janvier)
5/					Journée	d’études	(Fabrice	Virgili	–	Mnémosyne	–	23	janvier	2016)
6/					Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique	(Houda	Ben	Hamouda	–		Programme	2015-2016)
7/					Appel	à	communica3ons	(Fabrice	Virgili	–	Genre,	empowerment	des	femmes	et	développement	–	1er

mars	2016)
8/					Colloque	de	Tunis	(Houda	Ben	Hamouda–	Compte	rendu	en	ligne)
9/					Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
10/		Informa3ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
11/		Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
 
1/					Pot/Gale>e	UMR	Sirice

Via	Éric	Bussière
	
Chers	tous,
	
Pour	nous	souhaiter	une	bonne	nouvelle	année	2016,		nous	nous	retrouverons	autour
d’un	pot/gale3e	de	 l’UMR,	 le	vendredi	29	 janvier	2016,	de	12h	à	14h,	au	44	rue	de
l’Amiral	Mouchez-75014	Paris.

Eric	Bussière,	Marie-Pierre	Rey,	Fabrice	Virgili
	
2/					Rencontres	des	jeunes	chercheurs	en	études	africaines
Via	Karine	Ramondy

Jeudi	14,	vendredi	15,	samedi	16	janvier	2016
Université	Paris	Diderot

Halle	aux	Farines
2,	rue	Marguerite	Duras	75013	Paris

	
L’accès	s’effectue	par	l’Esplanade	Pierre	Vidal-Naquet,	Hall	AB.

La	soirée	documentaire	du	14	janvier	a	lieu	à	l’INALCO
65,	rue	des	Grands	Moulins	75013	Paris

Entrée	libre
 
	

La	 3e	 rencontre	 des	 Jeunes	 Chercheur.e.s	 en	 Études	 Africaines	 s’inscrit	 dans	 la	 conQnuité
d’une	démarche	iniQée	en	2013.	Comme	lors	des	édiQons	précédentes,	il	s’agit	de	perme3re



d’une	démarche	iniQée	en	2013.	Comme	lors	des	édiQons	précédentes,	il	s’agit	de	perme3re
aux	doctorant.e.s	et	 jeunes	docteur.e.s	de	dialoguer	autour	de	 leurs	 travaux	portant	 sur	 les
Afriques	sans	exclusive,	Caraïbes	et	Afrique	du	Nord	comprises,	au	croisement	de	toutes	 les
disciplines.	 Cet	 espace	d’échanges	 souhaite	 favoriser	un	 vaste	état	des	 lieux	des	 travaux	en
cours	des	jeunes	chercheur.e.s.
 
Informa3ons	:

-								Sur	le	site	:	jcea2016.sciencesconf.org
-								Ou	jcea.hypotheses.org

	
-								Programme	détaillé	sur	PDF	en	ligne	:

h>p://jcea2016.sciencesconf.org/conference/jcea2016/pages/Livret_JCEA_2016_diffusion.pdf
	
-	Informa3ons	pra3ques	:	h>p://jcea2016.sciencesconf.org/resource/acces

	
3/					Prépara3on	de	la	Journée	des	doctorants	Sirice
Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

Mercredi	20	janvier	2016	–	10h
44	rue	de	l'Amiral	Mouchez	–	75014	Paris

	5e	étage
	

Dans	le	cadre	des	acQvités	du	SIRICE,	les	doctorants	ont	l'opportunité	d'organiser	chaque	année	une
journée	d'étude	au	printemps	sur	le	thème	de	leur	choix.	L'an	passé,	la	journée	avait	eu	pour	thème
«	 Les	 sorQes	 de	 guerre	 »	 et	 huit	 d'entre	 nous	 ont	 pu	 proposer	 une	 intervenQon.	 Nous	 préparons
actuellement	la	publicaQon	des	communicaQons	dans	les	Cahiers	de	l'IRICE.
	
Afin	de	commencer	la	réflexion	et	l'organisaQon	de	la	prochaine	journée	d'étude,	nous	convions	les
doctorants	et	tous	les	membres	du	laboratoire	qui	le	souhaitent	à	une	réunion	le	mercredi	20	janvier
à	10h	au	44	rue	de	l'Amiral	Mouchez	–	75014	Paris.
	
La	réunion	aura	pour	but	principal	de	déterminer	le	thème	de	la	prochaine	journée.	Afin	de	donner	des	idées,
et	de	ne	pas	reparQr	sur	les	thèmes	des	années	précédentes,	nous	vous	soume3ons	deux	pistes	de	réflexions,
qui	ne	sont	pas	exclusives	de	nouvelles	proposiQons	mais	qui	nous	paraissent	très	transversales	:
	
1.	 Consacrer	 la	 journée	 à	 l'étude	 des	 organisa3ons	 interna3onales	 :	 on	 pourrait	 envisager	 des
communicaQons	sur	les	diverses	organisaQons	en	jouant	sur	les	échelles	et	les	espaces	avec	les	organisaQons
du	système	onusien	(Conseil	de	sécurité,	UNICEF	OMS,	UNESCO	etc.),	les	grandes	insQtuQons	mondiales	(FMI,
BM),	les	organisaQons	régionales	(ASEAN,	Ligue	arabe,	OSCE	etc.)	les	organisaQons	de	l'Union	européenne...
Mais	il	faudrait	aussi	travailler	la	chronologie	de	ces	organisaQons	en	dépassant	la	borne	1945	pour	englober
le	XXe	siècle	et	le	XIXe	siècle	dans	la	réflexion	sur	la	construcQon	de	l'ordre	mondial,	sa	pensée	et	sa	mise	en
praQque.	 Alors	 que	 les	 études	 de	 sociologie	 et	 d'anthropologie	 se	mulQplient,	 qu'est-ce	 que	 les	 historiens
peuvent	 apporter	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	 foncQonnement,	 les	 praQques	 et	 les	 acQons	 de	 ces	 insQtuQons	 à
l'époque	contemporaines	?
	
2.	 Réfléchir	 plutôt	 aux	 rela3ons	 interna3onales	 en	 s'arrêtant	 sur	 des	 acteurs	 en	 par3culier	 :	 experts	 et
experQses.	 L'idée	 de	 ce	 second	 thème	 serait	 de	me3re	 en	 commun	 nos	 réflexions	 sur	 ces	 figures	 encore
méconnues	 que	 sont	 les	 experts	 en	 adoptant,	 là	 encore,	 une	 approche	 large	 de	 ces	 acteurs.	 De	 l'expert
militaire	en	temps	de	guerre	au	médecin	internaQonaliste	impliqué	dans	l'acQvité	de	l'OMS,	en	passant	par	les
ingénieurs,	 les	 agronomes,	 les	 planificateurs,	 les	 conseillers	 spéciaux	 auprès	 des	 hommes	 poliQques	 nos
travaux	croisent	souvent	 la	route	de	ces	groupes	qui	ont	 façonné	d'une	manière	ou	d'une	autre	 le	système
internaQonal	actuel.	Qui	 sont-ils	 (formaQon,	groupe	social	et/ou	appartenance	poliQque)	?	Quel	 rôle	ont-ils
joué	 (expert	 techno-scienQfique,	 relais	 d'influence	 etc.)	 ?	 Quelle	 influence	 ont-ils	 eu	 dans	 l'élaboraQon	 de
projets	internaQonaux	?	Quelle	est	leur	légiQmité	dans	et	face	à	l'acQvité	diplomaQque	?
	
Nous	espérons	vous	retrouver	nombreux	le	mercredi	20	janvier	pour	discuter	de	ces	proposiQons	et	réfléchir
à	d'autres	pistes.	Voici	quelques	informaQons	praQques	pour	venir	:	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
5e	étage.
	
N'hésitez	pas	à	nous	contacter	à	ce3e	adresse	mail	pour	plus	d'informaQons	ou	pour	des	quesQons	diverses.

Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
	
4/					Journée	d’études
Via	Sophia	Papastamkou



Via	Sophia	Papastamkou
Vendredi	22	janvier	2016	–	9h-17h

Université	de	Nantes
Campus	Tertre

Chemin	de	la	Censive	du	Tertre
44312	Nantes

Bâ3ment	Tertre	-	Salle	du	Conseil
Mobilités	Nord-Sud	:	une	perspec3ve	globale

	
Ce3e	 Journée	 d’études	 est	 organisée	 dans	 le	 cadre	 de	 l'axe	 4	 du	 LabEx	 EHNE,	 par	 Houda	 Ben
Hamouda	(Université	Paris	1),	Guia	Migani	(Université	de	Tours)	et	Sophia	Papastamkou	(MESHS
Lille).
La	 journée	propose	une	approche	globale	des	enjeux	 liés	aux	mobilités	Nord-Sud	à	 travers	des
études	de	cas	et	sous	un	prisme	mulQdisciplinaire.	Dans	une	perspecQve	essenQellement	socio-
historique	 et	 géographique,	 le	 but	 est	 de	 se	 pencher	 sur	 les	 circulaQons	 de	 personnes	 et	 leur
évoluQon	 sur	 le	 long	 terme,	 des	 migraQons	 coloniales	 aux	 transformaQons	 des	 mobilités
transnaQonales	 associées	 à	 l’émergence	 des	 technologies	 numériques	 et	 leur	 impact	 sur	 la
circulaQon	des	individus	et	la	redéfiniQon	de	l’espace.
	
Informa3ons	
-	Sur	le	site	:	h>p://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=518#bloc

-								Programme	complet	en	ligne	:
h>p://www.crhia.fr/doc_upload/Programme_JE%20Mobilites%20Nord-Sud.pdf

	
5/					Journée	d’études
Via	Fabrice	Virgili

Samedi	23	janvier	2016	–	9h
Université	Paris	Descartes
	45	rue	des	Saints	Pères

75006	Paris
bâ3ment	Jacob

	
"On	ne	naît	pas	garçon	ou	fille	on	le	devient	!"

Journée	d’étude	de	l'associaQon	Mnémosyne	pour	le	développement	de	l'histoire	des	femmes
et	du	genre.

La	journée	d’étude	2016	de	Mnémosyne	est	organisée	en	commun	avec	l’AssociaQon
Transdisciplinaire	pour	les	Recherches	Historiques	sur	l’éducaQon	(ATRHE),	et	le	MAGE	(Marché
du	travail	et	genre).

Informa3ons	:
-	Sur	le	site	:

h>p://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/journee-detude-2016-on-ne-nait-pas-
garcon-ou-fille-on-le-devient/

	
6/					Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique
Via	Houda	Ben	Hamouda

Année	2015-2016
L'Europe	et	son	“autre”:

penser	la	Méditerranée	et	l’Afrique	comme	objet	de	l'histoire	des	rela3ons	interna3onales
du	temps	présent

	
La	première	séance	du	séminaire	2015-2016du	Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique
	se	déroule	à	Nantes	sous	la	forme	d’une	Journée	d’études	le	vendredi	22	janvier	2016	(cf.
annonce	précédente).	Le	programme	complet	de	l’année	est	sur	le	PDF	joint	à	cet	envoi.

	
Informa3ons	
-	sur	le	PDF	:	Méditerranée-Afrique

	
7/					Appel	à	communica3ons



7/					Appel	à	communica3ons
Via	Fabrice	Virgili

Date	limite		de	remise	des	projets	:	mardi	1er	mars	2016
	

Vous	trouverez	ci-joint	l'appel	à	communicaQon	pour	la	4ème	Journée	d'études	Jeunes
chercheur-es		de	l'axe	transversal	genre	de	Paris	1		"	Genre,	empowermentdes	femmes	et
développement	--	Terrains,	théories	et	pra3ques",	qui	se	Qendra	le	samedi	18	juin	2016	sur	le
Campus	du	jardin	d'agronomie	tropicale	de	l'IEDES.Nous	comptons	sur	vous	pour	diffuser	cet
appel	le	plus	largement	possible,	à	travers	vos	UFR,	vos	différents	contacts	et	réseaux,	sachant
que	nous	le	diffusons	de	notre	côté,	ce	jour,	sur	calenda.org.	Nous	vous	remercions	à	l’avance
de	votre	précieuse	collaboraQon	pour	relancer	ce3e	journée	jeune	chercheur-es	de	l’axe	genre	à
Paris	1,	en	espérant	que	la	thémaQque	retenue	fédérera	les	doctorants	de	nos	différentes
disciplines.

	
Informa3ons	:
-								sur	calenda.org
-								en	ligne	:	h>p://genreurope.hypotheses.org/1987

	
8/					Colloque

Via	Houda	Ben	Hamouda
	

Pour	 informaQon,	 le	 compte-rendu	 du	 colloque	 le	 Maghreb	 dans	 les	 rela3ons
interna3onales,	qui	a	lieu	à	Tunis	du	19	au	21	novembre	2015,	se	trouve	sur	le	site	de	la
fondaQon	Konrad	Adenauer.
	
Informa3ons	:

-								sur	le	site	de	la	fonda3on	Konrad	Adenauer	:
http://www.kas.de/tunesien/fr/publications/43621/

	
9/					Actualisa3on	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	me3re	à	jour	les	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,
CRHS,	 CHAC,	 Parcours	 GPS	 sur	 le	 site	 de	 l’IPR	 (h3p://www.univ-paris1.fr/autres-
structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-recherche/	 ).	 Car	 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
h3p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3,	 d’indiquer	 votre	 login	 et	 votre	mot	 de
passe	habituellement	uQlisés	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).

	
10/				Informa3ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
-	Nouvelle	adresse	du	site:	h3p://www.sirice.cnrs.fr/	OU	www.sirice.cnrs.fr/
-			L’adresse	mail:		sirice@univ-paris1.fr
-	 	 	 Les	 membres	 de	 l’UMR	 peuvent	 diffuser	 leurs	 informa3ons	 sur
flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-			l’adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	est	:	doctorants.sirice@gmail.com
	
-	 	 	Nous	 rappelons	 à	 tous	 les	membres	 de	 l'unité	 que	 les	 fichiers	 pour	 réaliser
votre	 carte	 de	 visite	 SIRICE	 sont	 à	 votre	 disposi3on,	 ainsi	 que	 le	 papier	 à	 en-
tête	de	l’UMR	SIRICE.



tête	de	l’UMR	SIRICE.
	

=>	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	collecQve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecQve	:	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	:	h3p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic3onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen3ne	Vidal-Naquet		clemenQne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica3ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
11/								Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(AIenJon	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	gesQon	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
h3p://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

	
-----------

	
*	Bourse	de	l’IHA

Candidature	jusqu'au	14	janvier	2016

L’Ins3tut	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	prolongaQon	de	deux	années	maximum.
RémunéraQon	brut:	2502	€.	Le	lieu	de	travail	est	Paris.

Le		poste	permet,	à	l’instar	d’une	alloca3on,	de	concevoir,	mener	ou	conclure	un	projet	de	thèse	de
doctorat	en	histoire	qui	s’inscrit	dans	le	profil	scien3fique	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	ac3vités	de	recherche,	le/la	collaborateur/trice	devra	consacrer	12	heures	hebdomadaires	à	des
tâches	periscien3fiques	et	qualifiantes	au	sein	de	la	rédac3on	de	la	revue	de	l’ins3tut,	Francia.

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

Modalités	de	candidature	:	Les	études	universitaires	doivent	être	achevées	au	moment	de	l’entrée	en
foncQon.	Merci	d’adresser	votre	candidature	avec	les	documents	usuels,	une	descripQon	du	projet	de

er



foncQon.	Merci	d’adresser	votre	candidature	avec	les	documents	usuels,	une	descripQon	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	entreQens	sont	prévus	pour	le	22
janvier.

Source	de	l'informaQon	:	h3p://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/offre-demploi-unune-
collaborateurtrice-avec-un-projet-de-these-de-doctorat-en-histoire.html

	

*	Appel	à	communica3on
Extraversions	africaines	et	mondialisa3on.	L'étranger	vu	d'Afrique	sur	la	longue	durée.
Avant	le	15	janvier	2016

RÉSUMÉ

Dans	la	conQnuité	de	la	réflexion	interdisciplinaire	amorcée	aux	rencontres	des	études	africaines	2014	(«	Les
réseaux	 connectés	 de	 l'océan	 Indien	 »),	 nous	 voulons	 dans	 cet	 atelier	 étendre	 le	 quesQonnement	 sur	 le
rapport	des	 sociétés	africaines	au	global,	 en	partant	d'analyses	 locales.	 Les	 sociétés	africaines	 s'inscrivent
dans	des	relaQons	mondialisées	qui	ont	connu	plusieurs	phases	de	flux	et	de	reflux	depuis	l'anQquité	jusqu'à
nos	jours.	À	parQr	du	XVIIIe	siècle	et	surtout	du	XIXe	à	aujourd'hui,	les	sociétés	africaines	ont	été	intégrées
de	manière	de	plus	en	plus	rapide	dans	des	circuits	d'échange	de	biens	et	de	superstructures	qui	ont	modifié
en	profondeur	leurs	organisaQons	et	leurs	concepQons	du	monde.

*	Réunion	doctorants	du	SIRICE	en	vue	de	l'organisa3on	de	la	journée	d'études	mai	2016
	 Le	 20	 janvier	 2016	 à	 10	 h	 au	 siège	 du	 SIRICE,	 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.
	
Voir	l’annonce	plus	haut.
	
	
ANNONCE

Modalités	de	soumission
Les	proposiQons	sont	à	envoyer	aux	membres	du	comité	de	selecQon

·									Mireille	Razafindrakoto	(Dial-IRD)	razafindrakoto@dial.prd.fr
·									François	Roubaud	(Dial-IRD)	roubaud@dial.prd.fr
·									Samuel	F.	Sanchez	(Dial-IRD)	samuelfsanchez@gmail.com
·									Jean	-	Michel	Wachsberger	(CERIES	–	Lille	3)	jwachsberger96@ensae.org
 
	

*	Exposi3on
du	4	novembre	2015	au	28	février	2016
Paris,	Archives	na3onales,
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'exposiQon	Le	secret	de	l'État.	Surveiller,
protéger,	informer	bouscule	les	lieux	communs	en	explorant	l'histoire	des	différentes	organisaQons,	des	lieux	du
pouvoir	et	des	techniques	singulières	du	renseignement,	de	la	fin	de	l'Ancien	Régime	au	XXIe	siècle.
La	construcQon	d'une	véritable	poliQque	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	internaQonale	et	de	protéger	l'informaQon.	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	ulQme	du	secret,	l'intérieur	du	PC	du	sous-marin	"Le
Redoutable",	incarnaQon	de	la	dissuasion	nucléaire,	est	donné	à	voir	grâce	à	une	immersion	visuelle	saisissante.
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