
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 143
Date: 22 janvier 2016 à 09:15

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	143	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	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	6	février	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

	
Informa3ons	143	–	semaines	du	23	janvier	au	6	février	2016

	
1/					Pot/Gale?e	UMR	SIRICE	(Éric	Bussière	–		Nouvelle	année	2016)
2/					Colloque	interna3onal	(Marie-Pierre	Rey	–	Discriminés,		exterminés,	oubliés.	PaNents	psychiatriques

	et	handicapés	en	URSS	–	21-23	janvier	2016)
3/	 	 	 	 	 Encyclopédie	 electronique	 du	 LabEx	 EHNE	 (ClémenNne	 Vidal-Naquet	 –	Mise	 en	 ligne	 en	 janvier

2016)
4/					Recrutement	Délégués	G20,	G7	(Patrick	Boureille	–	Candidature	pour	représenter	la	France	–	29-31

janvier	2016)
5/					Call	for	Papers	(Laurence	Badel	–		Pierre	Renouvin,	Jean-BapNste	Duroselle….	–	1er	juin	2016)
6/					Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
7/					Informa3ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
8/					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/gale0e	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/					Colloque	interna3onal
Via	Marie-Pierre	Rey

21-23	janvier	2016
Sorbonne

Amphithéâtre	Michelet
46,	Rue	Saint-Jacques

Paris	5e
InscripNon	obligatoire,	pour	mesures	de	sécurité

à	l'entrée	de	l'Amphi	Michelet	en	Sorbonne
(sauf	cartes	Paris	1	ou	Paris-Sorbonne	en	cours	de	validité),	à	l'adresse :

labexguerres@gmail.com
	
	

Discriminés,		exterminés,	oubliés,
Pa3ents	psychiatriques		et	handicapés	en	URSS	durant	l’occupa3on	nazie

	
Pendant	 la	Seconde	Guerre	Mondiale,	à	 l’heure	de	 l’occupaNon	nazie,	un	 très	grand	nombre	d’handicapés,
paNents	psychiques,	adultes	et	enfants	en	Union	soviéNque	ont	été	assassinés,	ou	sont	morts	dans	d’autres



circonstances	 violentes.	 Or,	 alors	 que	 l’historiographie	 de	 la	 Seconde	 guerre	 mondiale,	 de	 plus	 en	 plus
tournée	vers	les	quesNons	sociétales,	s’intéresse	depuis	quelques	années	déjà	aux	violences	qui	ont	pu	être
commises	en	Pologne,	 les	meurtres	et	assassinats	de	masse	qui	 se	 sont	produits	en	URSS	ont	été	 très	peu
abordés	et	consNtuent	un	sujet	aussi	douloureux	que	tabou	voire	refoulé.
	
Soucieux	 d’avancer	 dans	 la	 connaissance	 de	 ce0e	 quesNon	 sensible,	 un	 groupe	 de	 jeunes	 chercheurs
biélorusses	réunis	sous	la	direcNon	du	Pr	Rainer	Hudemann	et	d’Alexander	Friedman	a	obtenu	il	y	a	quelques
années	un	accès	privilégié	à	des	documents	d’archives	biélorusses	qui	ont	permis	de	prendre	la	mesure	de	ces
meurtres	de	masse	et	d’en	cerner	le	contexte,	les	modalités	et	l’impact.	Ce	corpus	d’archives	a	été	enrichi	de
sources	 documentaires	 qui,	 déposées	 aujourd’hui	 dans	 les	 archives	 soviéNques,	 baltes,	 ukrainiennes	 et
allemandes,	ont	fourni	d’autres	éléments	d’analyse	et	permis	d’élargir	la	réflexion….
	

Directeurs	du	Colloque	:
Marie-Pierre	Rey,	Professeur	à	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	Vice-directrice	de	l’UMR	8138
SIRICE,	Directrice	du	Centre	de	Recherches	en	Histoire	des	Slaves	Labex	EHNE	«	Ecrire	une	Nouvelle
Histoire	de	l’Europe	»
Rainer	Hudemann,	Professeur	émérite	à	l’Université	Paris-Sorbonne	et	à	l’Université	de	la	Sarre	UMR
8138	SIRICE,	Labex	EHNE	«	Ecrire	une	Nouvelle	Histoire	de	l’Europe	»
Alexander	Friedman,	Docteur	en	histoire	Enseignant-chercheur	à	l’Université	du	Luxembourg	et	à
l’Université	de	la	Sarre

	
Informa3ons	:

-								sur	le	site	Sirice	:	h?p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar3cle1236
-								sur	le	PDF	en	ligne	:

 h?p://irice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Programme_colloque_Paris_Discrimine_s_-
_extermine_s_-_oublie_s_21-23_janvier_2016.pdf

	
3/					Encyclopédie	électronique	LabEx	EHNE
Via	Clémen7ne	Vidal-Naquet

	
Toute	l'équipe	du	LabEx	EHNE	est	heureuse	de	vous	informer	de
la	mise	en	ligne	de	l'Encyclopédie	pour	une	histoire	nouvelle	de	l'Europe

sur	le	site	www.ehne.fr
	

L'encyclopédie
·     Des	approches	transversales	de	l’histoire	européenne	du	genre,	des	guerres,	de	l’art,	des

		circulaNons	et	des	réseaux,	des	grandes	idéologies	et	débats	poliNques
·     Une	encyclopédie	bilingue	(français/anglais)
·     Un	public	large	:	enseignants	du	secondaire	et	du	supérieur,	étudiants,	milieux	poliNques	et

décisionnels,	journalistes,	etc.
·     De	grandes	thémaNques	et	de	courtes	noNces	portant	sur	des	sujets	précis
·     Une	iconographie	riche
·     Une	ressource	pour	l’enseignement	de	l’histoire	de	l’Europe
·     Une	encyclopédie	régulièrement	enrichie	par	les	contribuNons	des	chercheurs	du	LabEx	EHNE.

Informa3ons	:

-	sur	le	site	de	l’Encyclopédie	:	www.ehne.fr

	

4/					Recrutement	Délégués
pour	représenter	la	France	au	G20	et	au	G7
Via	Patrick	boureille

du	29	au	31	janvier	2016
Forum	Devenir	Délégué

Paris	et	Lyon
	

L’InsNtut	 Open	 Diplomacy	 et	 le	 Ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 Développement



L’InsNtut	 Open	 Diplomacy	 et	 le	 Ministère	 des	 Affaires	 étrangères	 et	 du	 Développement
internaNonal	vous	invitent	à	vous	porter	candidat	pour	représenter	la	France	soit	lors	du	sommet
officiel	 du	 G20	 des	 jeunes	 ("Youth20"	 en	 Chine,	 fin	 juillet)	 ou	 du	 G7	 des	 jeunes	 ("Youth7"	 au
Japon,	mi-avril).
	
Il	n'y	a	pas	de	parcours	"idéal"	pour	postuler	(ex	:	étudiant	à	Sciences	Po).
	
L'InsNtut	 recrute	 dans	 tous	 les	 secteurs	 académiques	 et	 professionnels	 des	 jeunes	 capables	 de
porter	avec	vigueur	une	vision	innovante	dans	ces	enceintes	internaNonales.	Les	qualités	requises
relèvent	de	la	maturité	et	de	l'esprit	criNque.
	
Le	recrutement	aura	lieu	dans	le	cadre	du	Forum	Devenir	Délégué	co-organisé	par	l'Ins3tut	et	le
Ministère	à	Paris	et	à	Lyon	du	29	au	31	janvier	2016.

	
Informa3ons	:

-								En	ligne	sur	le	site	:	h?p://www.forum-devenir-delegue.org/
-								Sur	le	PDF	:	1Recrutement	Délégués

	
5/					Call	for	Papers
Via	Laurence	Badel

Deadline	:	1st	June	2016
	

Pierre	Renouvin,	Jean-Bap3ste	Duroselle	(1917-2017).
The	Building	of	an	Academic	Field,		the	History	of	Interna3onal	Rela3ons

Paris,	June	8-10,	2017
	
As	 is	 well	 known,	 the	 First	 World	 War	 influenced	 the	 lives	 of	 Pierre	 Renouvin	 and	 Jean-BapNste
Duroselle.	 It	 leu	 its	mark	on	 their	 personal,	 insNtuNonal	 and	academic	 lives.	Aged	 twenty	 four,	 the
former	was	seriously	injured	at	the	Chemin	des	Dames	in	1917.	The	la0er	was	born	in	that	very	year
and	would	be	«	haunted	»	his	whole	 life	 long	by	the	memory	of	the	Grande	Guerre	des	Français	to
which	 he	 devoted	 his	 last	 book	 in	 1994.	 A	 generaNon	 separates	 them	 but	 both	 their	 names	 are
brought	together	on	the	Ntle	page	of	the	book	 Introduc7on	à	 l’histoire	des	rela7ons	 interna7onales
published	 in1964.	 This	 book	 is	 dedicated	 to	 a	 field,	 which,	 as	 with	 other	 humaniNes	 and	 social
sciences,	was	born	from	the	intellectual	turmoil	that	marked	the	First	World	War….

	
Co-organizers:	 L.	 Badel	 (Professor,	 Panthéon	 Sorbonne	 University),	 R.	 Frank	 (Professor	 Emeritus,
Panthéon	 Sorbonne	 University),	 A.	Marès	 (Professor,	 Panthéon	 Sorbonne	 University),	 G.-H.	 Soutou
(Professor	 Emeritus,	 Académie	 des	 sciences	 morales	 et	 poliNques),	 M.	 Vaïsse	 (Professor	 Emeritus,
InsNtut	d’études	poliNques,	Paris)
	
Supported	by	the	Labex	EHNE,	the	BDIC	and	the	Mission	du	Centenaire

 
Informa3ons	:

-								En	ligne	sur	le	site	Sirice	:	h?p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar3cle1238
-								Sur	le	site	de	l’IPR	:		h0p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/
	

	
	

6/					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	me0re	à	jour	les	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,
CRHS,	 CHAC,	 Parcours	 GPS	 sur	 le	 site	 de	 l’IPR	 (h0p://www.univ-paris1.fr/autres-
structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-recherche/	 ).	 Car	 seuls	 les
enseignements	de	Master	et	le	Bulle5n	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	uNlisés	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).

	
7/							Informa3ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
-	Nouvelle	adresse	du	site:	h0p://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.

	
=>	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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecNve	:	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	dic3onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

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

	
8/										Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

	
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	gesNon	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

	
-----------

	
*Appel	à	contribu3ons



*Appel	à	contribu3ons

The	Smaller	European	Powers	and	China	in	the	Cold	War,	1949-1989

Date	limite	de	candidature	:	31	mars	2016

Résumé

This	internaNonal	conference	aims	to	examine	the	policies	of	the	smaller	European	powers	towards	China	–
and	vice	versa	–	during	the	Cold	War.	Thereby	it	focuses,	on	the	European	side,	on	both	Western	and	Eastern
Europe	–	 regardless	of	whether	 a	 country	was	part	of	 the	NATO	or	 the	Warsaw	Pact.	Meanwhile,	 on	 the
Chinese	side,	the	conference	proposes	to	include	both	Chinas,	namely	the	People’s	Republic	of	China	(PRC)
and	the	Republic	of	China	(RoC).	While	this	should	allow	for	the	analysis	of	different	relaNonal	constellaNons,
the	chronological	 framework	–	that	ranges	 from	the	Communist	victory	 in	China	 in	1949	to	the	fall	of	 the
Berlin	Wall	 and	 the	 Tiananmen	 Square	 uprising	 in	 1989	 –	 should	 enable	 us	 to	 idenNfy	 policy	 shius	 and
pa0erns.

	

Argument

This	internaNonal	conference	aims	to	examine	the	policies	of	the	smaller	European	powers	towards	China	–
and	vice	versa	–	during	the	Cold	War.	Thereby	it	focuses,	on	the	European	side,	on	both	Western	and	Eastern
Europe	–	 regardless	of	whether	 a	 country	was	part	of	 the	NATO	or	 the	Warsaw	Pact.	Meanwhile,	 on	 the
Chinese	side,	the	conference	proposes	to	include	both	Chinas,	namely	the	People’s	Republic	of	China	(PRC)
and	the	Republic	of	China	(RoC).	While	this	should	allow	for	the	analysis	of	different	relaNonal	constellaNons,
the	chronological	 framework	–	that	ranges	 from	the	Communist	victory	 in	China	 in	1949	to	the	fall	of	 the
Berlin	Wall	 and	 the	 Tiananmen	 Square	 uprising	 in	 1989	 –	 should	 enable	 us	 to	 idenNfy	 policy	 shius	 and
pa0erns.

With	the	establishment	of	the	PRC	and,	especially,	its	direct	confrontaNon	with	the	United	States	during	the
Korean	War	 from	 1950	 to	 1953,	 the	 Cold	War	 had	 definitely	 arrived	 in	 East	 Asia,	 and	 China	 henceforth
became	a	major	actor	in	the	global	East-West	rivalry.	Yet	research	on	China’s	Cold	War	has	largely	focused	on
Sino-US	and	Sino-Soviet	relaNons,	or	on	China’s	engagements	in	the	Third	World.	As	for	Europe’s	interacNon
with	China	during	this	period,	the	role	played	by	the	major	Western	European	powers	–	Britain,	France,	and
the	Federal	Republic	of	Germany	–	has	so	far	been	privileged.	This	conference,	by	contrast,	intends	to	bring
the	smaller	European	powers	into	the	global	picture,	by	analysing	their	posiNon	towards	and	role	within	the
policies	of	both	the	PRC	and	RoC.	The	smaller	European	naNons,	not	as	directly	or	as	extensively	involved	in
big	power	 relaNons,	had	 some	–	albeit	ouen	 limited	–	 leeway	 in	designing	an	 independent	 foreign	policy
toward	China.	The	quesNon	thus	arises	whether	alternaNve	diplomaNc	and/or	cultural	Nes	were	established
between	these	naNons	and	China,	whether	trade	and	investment	became	more	intense	or	on	the	contrary
diminished,	or	if	security	relaNons	took	on	disNncNve	contours.	The	extent	to	which	Eastern	European	states
forged	their	policies	according	to	Moscow’s	will	 is	one	of	the	problems	addressed	by	this	conference,	as	is
the	quesNon	of	whether	smaller	European	powers	on	the	other	side	of	the	Iron	Curtain	simply	followed	in
the	footsteps	of	London	or	Paris	or	developed	their	own	independent	foreign	policy	toward	Beijing	or	Taipei.
While	there	has	been	sporadic	and	punctual	research	on	the	relaNonship	of	smaller	European	powers	with
China,	 our	 aim	 is	 to	bring	both	early	 career	 and	established	 researchers	 together	 to	offer	 a	broader	 and,
especially,	comparaNve	analysis.

The	 organisers	 welcome	 innovaNve	 proposals	 that	 reflect	 on	 the	 poliNcal	 incenNves	 and	 challenges	 that
influenced	the	foreign	policies	and	strategies	of	the	 lesser	Western	and	Eastern	European	powers	towards
China	–	and	vice	versa	–	and	situate	them	in	the	larger	context	of	the	global	Cold	War.	Papers	that	focus	not
only	on	diplomaNc	 sources,	but	also	 include	 sources	 from	economic,	poliNcal,	 social,	 and	cultural	 interest
groups	and	organisaNons,	are	parNcularly	welcome.	InteracNons	with	Beijing	and	Taipei	are	broadly	defined,
in	 order	 to	 allow	 for	 an	 understanding	 of	 the	mutual	 and	mulNfaceted	 interests	 that	 contributed	 to	 the
development	of	relaNons	of	various	kinds:	economic,	military,	poliNcal,	and	cultural	exchanges,	contacts,	and
cooperaNon;	know-how	and	technology	transfers.

Possible	topics	could,	for	instance,	include:

•			PoliNcal,	economic	and	security	Nes
•			Trade	and	development
•			EducaNon,	science,	and	technology
•			Cultural	and	ideological	dimensions	and	exchanges
•			Arms	transfers,	military	assistance,	and	conflict/war



Submission	guidelines

Brief	 proposals	 (350	 words	 max.),	 accompanied	 by	 a	 short	 CV,	 should	 be	 sent	 to	 Marco	 Wyss
(M.Wyss@chi.ac.uk)

by	31	March	2016.

The	conference	language	is	English.	The	selected	parNcipants	will	be	informed	by	the	end	of	April.	Selected
papers	will	form	the	basis	of	a	peer-reviewed	publicaNon.

Selec3on	Commi?ee	and	organizers

Dr.	Sandra	Bo0,	Research	Associate,	University	of	Lausanne
Prof.	Claude	Hauser,	Professor,	University	of	Fribourg
Prof.	Janick	Marina	Schaufelbuehl,	Assistant	Professor,	University	of	Lausanne
Dr.	Marco	Wyss,	Senior	Lecturer,	University	of	Chichester;	Senior	Researcher,	University	of	Lausanne

InsNtute	of	PoliNcal,	Historical	and	InternaNonal	Studies	|	History	Department,	University	of	Lausanne

Department	 of	 History	 and	 PoliNcs,	 University	 of	 Chichester	 |	 Department	 of	 Contemporary	 History,
University	of	Fribourg

	

*Canada	and	the	Great	War

Revue	Études	Canadiennes	/	Canadian	Studies	(n°80	–	Juin	2016)

Date	limite	de	candidature	:	15	février	2016
	
La	Revue	Etudes	Canadiennes	/	Canadian	Studies	sollicite	des	arNcles	(en	français	ou	en	Anglais)	sur	l’impact
de	 la	Grande	Guerre	sur	 le	Canada	et	 les	Canadiens,	d’un	point	de	vue	historique,	poliNque,	arNsNque	ou
sociétale.	 Le	 comité	 éditorial	 est	 également	 intéressé	 par	 une	 réflexion	 sur	 les	 représentaNons	 de	 la
Première	Guerre	Mondiale	en	 li0érature	ou	d’un	point	de	vue	arNsNque,	pendant	ou	après	 la	guerre.	On
peut	 également	 s’intéresser	 à	 la	manière	 dont	 le	 Canada	 se	 souvient	 de	 ce0e	 guerre,	 parNculièrement	 à
l’approche	de	la	commémoraNon	de	la	bataille	de	Vimy	en	avril	1917.

Plusieurs	conférences	et	ateliers	ont	déjà	eu	lieu	sur	ce	sujet,	qui	ont	permis	de	me0re	en	avant	de	nouvelles
recherches	et	de	nouvelles	perspecNves	sur	la	Grande	Guerre	au	Canada,	recherches	qui	n’ont	peut-être	pas
encore	été	publiées.

Les	arNcles	pourront	prendre	en	considéraNon	diverses	approches	en	prenant	en	compte	sur	l’impact	de	la
guerre	 sur	 la	 naNon	 canadienne	 ou	 sur	 la	 place	 du	 Canada	 dans	 l’espace	 impérial,	 pendant	 et	 après	 la
guerre.	L’opNque	de	ce0e	publicaNon	est	de	renouveler	la	li0érature	scienNfique	sur	des	sujets	bien	connus.
On	pourra	par	exemple	:

•			Revoir	le	contexte	de	la	mobilisaNon	au	Canada
•			S’intéresser	à	l’expérience	de	soldats	canadiens	dans	les	tranchées
•			Porter	un	regard	nouveau	sur	les	batailles	d’Ypres,	Vimy	ou	Passchendaele
•	 	 	 Revisiter	 les	 textes	 li0éraires	 parlant	 de	 la	 Grande	Guerre	 ou	 explorer	 les	 écrits	 personnels	 d’acteurs

anonymes
•			S’intéresser	à	la	manière	dont	les	provinces	ou	le	fédéral	vivent	la	guerre
•			Reconsidérer	la	place	des	femmes
•			Prendre	en	compte	le	rôle	de	la	guerre	sur	la	redéfiniNon	de	l’idenNté	canadienne
•			Analyser	l’impact	de	la	guerre	sur	la	poliNque	canadienne	(fin	de	l’empire,	modernité,	progrès…)
•			PerspecNves	sur	les	commémoraNons	canadiennes	de	la	Grande	Guerre	(y	compris	les	exposiNons)

Modalités	de	soumission

Les	proposiNons	d’arNcles	(250	à	300	mots)	contenant	un	Ntre	et	un	résumé	décrivant	l’objecNf	de	l’arNcle,
et	incluant	une	courte	biographie	(100	mots	maximum)	peuvent	être	envoyées	en	PJ	à	l’adresse	suivante	:

revueetudescanadiennes@gmail.com

avec	copie	à	:	francoise.le-jeune@univ-nantes.fr

La	date	limite	pour	la	récep3on	des	proposi3ons	est	le	15	février	2016.



Le	comité	confirmera	rapidement	leur	pré-selecNon	aux	auteurs.	Les	arNcles	complets	(d’environ	8000	mots)
devront	être	envoyés	pour	le	15	mai	2016.	Ils	seront	soumis	à	la	lecture	du	comité	scienNfique	de	la	revue.
Les	textes	retenus	paraîtront	en	version	papier	(et	en	ligne)	dans	la	Revue	n°80	de	juin	2016.

Comité	scien3fique

•			André	DODEMAN	(Université	de	Grenoble)
•			Maria	Eugenia	DE	LUNA	VILLALON	(Wilfrid	Laurier	University)
•			Cécile	FOUACHE	(Université	de	Rouen)
•			Yves	FRENETTE	(Université	St	Boniface,	Manitoba)
•			Stéphane	HÉRITIER	(Université	Jean	Monnet,	Saint-ÉNenne)
•			Serge	JAUMAIN	(Université	Libre	de	Bruxelles)
•			Michèle	KALTEMBACK	(Université	Toulouse	II	Le	Mirail)
•			Jozef	KWATERKO	(Université	de	Varsovie,	Pologne)
•			Pierre	LANGERON	(IEP	d’Aix-en-Provence)
•			Paul-André	LINTEAU	(UQAM)
•			Marie	MAUZÉ	(EHESS,	Paris)
•			Lionel	MENEY	(Université	Laval,	Québec)
•			Ursula	MOSER	(Université	d’Innsbruck,	Autriche)
•			Claire	OHMOVERE	(Université	de	Montpellier)
•			Charlo0e	STURGESS	(Université	de	Strasbourg)
•			Hilligje	VAN’T	LAND	(AssociaNon	internaNonale	des	universités,	Paris)
•			Christl	VERDUYN	(Mount	Allison	University)

	
*Bourses
	
Alloca3on	de	thèse	du	Ministère	de	la	Défense	en	histoire	militaire
Date	limite	de	candidature	:	7	mars	2016
	
Le	ministère	de	la	défense	a0ribuera	en	2016	dix	allocaNons	de	thèses	en	histoire	militaire	et	de	la	défense.

Peuvent	faire	acte	de	candidature	:

•	 	 	 tout	 doctorant,	 sans	 disNncNon	 de	 naNonalité,	 inscrit	 dans	 une	 université	 française	 et	 ra0aché	 à	 un
laboratoire	français.

•			tout	doctorant	de	naNonalité	française	dans	une	université	étrangère.

Les	 dossiers	 de	 candidature	 sont	 soumis	 au	 Conseil	 scienNfique	 de	 la	 recherche	 historique	 de	 la	 défense
(CSRHD)	qui	décide	de	l'a0ribuNon	de	ces	allocaNons.

L'allocaNon	est	a0ribuée	pour	une	durée	d'un	an.	Elle	peut	être	renouvelée	deux	fois,	sur	demande	explicite
du	candidat.	Le	renouvellement	n'étant	pas	automaNque,	le	candidat	doit	établir	chaque	année	un	nouveau
dossier	 de	 candidature	 comprenant	 un	 état	 des	 travaux	 effectués	 depuis	 sa	 précédente	 demande	 ;	 ce
dossier	est	soumis	une	nouvelle	fois	au	CSRHD	qui	esNmera	l'évoluNon	du	travail	du	candidat.

Date	limite	d’inscripNon	:	7	MARS	2016

La	décision	du	CSRHD	sera	signifiée	par	courrier	au	mois	de	mai	2016.

Pour	en	savoir	plus	:

h0p://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arNcle.php?laref=925&Ntre=allocaNons-de-theses-en-
histoire-pour-l-annee-2016

	
*	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'exposiNon	Le	secret	de	l'État.	Surveiller,
protéger,	informer	bouscule	les	lieux	communs	en	explorant	l'histoire	des	différentes	organisaNons,	des	lieux	du
pouvoir	et	des	techniques	singulières	du	renseignement,	de	la	fin	de	l'Ancien	Régime	au	XXIe	siècle.
La	construcNon	d'une	véritable	poliNque	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	internaNonale	et	de	protéger	l'informaNon.	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	ulNme	du	secret,	l'intérieur	du	PC	du	sous-marin	"Le



mystérieuses	donnent	la	parole	aux	acteurs	du	secret.	Symbole	ulNme	du	secret,	l'intérieur	du	PC	du	sous-marin	"Le
Redoutable",	incarnaNon	de	la	dissuasion	nucléaire,	est	donné	à	voir	grâce	à	une	immersion	visuelle	saisissante.

1Recrutement 
De&#7…; s.pdf


