
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 145
Date: 19 février 2016 à 11:29

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	145	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	4	mars	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	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	145	–	semaines	du	19	février	au	4	mars	2016

	

1/					Vient	de	paraître	(Virginie	Durand	–	Les	Cahiers	Sirice		n°15	)
2/					Vient	de	paraître	(Pierre	Singaravélou	–	Pour	une	histoire	des	possibles…)
3/					Vient	de	paraître	(Marie-Pierre	Rey	–	La	Russie	face	à	l’Europe)
4/					Workshop	(Houda	Ben	Hamouda	–	Postwar	Economic	Development	–	24	février	2016)
5/					Colloque	(Olivier	Forcade	–	Le	secret	de	l’État…	–	4-5	mars	2016)
6/				 	Bourses	post-doctorales	(François-Xavier	Nérard	-	Université	naNonale	de	San	MarNn	–	11	mars

2016)
7/					Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique	(Houda	Ben	Hamouda	–	Enjeux	énergéNques	–	15	mars

2016)
8/		 	 	 	Prix	Master	de	l'Ins4tut	François	MiSerrand	(Laurence	Badel	–	Prix	Master	«	centenaire	»	-	31

mars	2016	)
9/					Appel	à	projets	(Fabrice	Virgili	–	Histoire	des	femmes	juives	en	France…	-	1er	avril	2016)
10/		Campagne	de	candidature	postdoctorale	(Céline	Marangé	–	RelaNons	InternaNonales	et	stratégie

2016	–	11	avril	2016)
11/		Assemblée	Générale	de	l’UMR	Sirice	(Éric	Bussière	-	Mercredi	15	juin	2016	de	14h	à	17h)
12/	 	Encyclopédie	électronique	du	LabEx	EHNE	 (ClémenNne	Vidal-Naquet	–	Mise	en	 ligne	en	 janvier

2016)
13/		Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
14/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
15/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

 
	

1/					Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand
	

La	«	réconcilia4on	»	après	les	conflits	:	un	«	savoir-faire	»	européen	?
Cahiers	Sirice	-	numéro	15	-		dirigé	par	Corine	Defrance	
vient	de	paraître	(février	2016)
	
Informa4ons	:
	-	sur	le	site	de	Cairn	(accès	libre)	:	h0ps://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2016-1.htm

 
2/					Vient	de	paraître

Via	Pierre	Singaravélou
	

Pour	une	histoire	des	possibles
Analyses	contrefactuelles	et	futurs	non	advenus

	
par	Quen4n	Deluermoz,	Pierre	Singaravélou
(Paris,	Le	Seuil,	11	février	2016,	448	pages)

Et	si	 l’histoire,	ou	 la	vie,	avait	suivi	un	autre	cours	?	Ce	que	 l’on	appelle	 le	raisonnement



Et	si	 l’histoire,	ou	 la	vie,	avait	suivi	un	autre	cours	?	Ce	que	 l’on	appelle	 le	raisonnement
contrefactuel	surgit	spontanément	dans	les	conversaNons	pour	nourrir	des	hypothèses	sur
les	potenNalités	du	passé	et	les	futurs	non	advenus.	Il	traverse	la	li0érature,	les	réflexions
poliNques	et	toutes	sortes	de	diverNssements.	Que	serait-il	advenu	si	le	nez	de	Cléopâtre
avait	été	plus	court	?	Si	Napoléon	avait	remporté	la	bataille	de	Waterloo	?
QuenNn	Deluermoz	et	Pierre	Singaravélou	prennent	la	quesNon	à	bras	le	corps.	Ils	mènent
l’enquête	 au	 sein	 d’une	 vaste	 li0érature	 pour	 saisir	 la	 diversité	 des	 usages	 de	 l’analyse
contrefactuelle	 ?	 des	 ficNons	 uchroniques	 les	 plus	 loufoques	 aux	 hypothèses	 les	 plus
sérieuses.	 Ils	 s’a0achent	 à	 cerner	 précisément	 les	 condiNons	 d’un	 usage	 légiNme	 et
perNnent	pour	 les	 sciences	 sociales,	 repensant	 les	enjeux	de	 la	 causalité	et	de	 la	 vérité,
des	 rapports	 entre	 histoire	 et	 ficNon,	 entre	 déterminisme	 et	 conNngence.	 L’enquête
dévoile	 peu	 à	 peu	 la	 richesse	 d’un	 travail	 sur	 les	 possibles	 du	 passé,	 et	 ouvre	 sur	 des
expérimentaNons	dans	le	domaine	de	la	recherche	comme	de	l’enseignement.

Informa4ons	:
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	http://www.seuil.com/livre-9782021034820.htm
-								sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								feuilleter	en	ligne	:

http://www.amazon.fr/Pour-une-histoire-possibles-contrefactuelles-
ebook/dp/B01B4KL5TY#reader_B01B4KL5TY

	
3/					Vient	de	paraître

Via	Marie-Pierre	Rey
	

La	Russie	face	à	l’Europe
D’Ivan	le	Terrible	à	Vladimir	Pou4ne

	
par	Marie-Pierre	Rey

(Paris,	Flammarion,	10	février	2016,	447	pages)
	

La	Russie	face	à	l'Europe	La	Russie	est-elle	européenne	?	Qu'est-ce	qu'être	russe	?	Depuis	le
XVIe	siècle,	la	Russie	entreNent	un	lien	complexe	et	ambigu	avec	l'Europe	occidentale.	À	la
tête	d'un	véritable	État-conNnent	s'étendant	de	l'Europe	à	l'Asie,	les	tsars	de	Russie	puis	les
leaders	 soviéNques	n'ont	cessé	de	s'interroger	 sur	 l'idenNté	de	 leur	pays	et	 les	 relaNons	à
nouer	 avec	 l'Europe,	 tour	 à	 tour	 perçue	 connue	 modèle	 de	 modernité	 et	 d'efficacité	 ou
comme	 source	 de	 danger	 et	 de	 subversion.	 D'Ivan	 le	 Terrible	 à	 Vladimir	 PouNne,	 les
décideurs	russes	ont	été	confrontés	à	ce	«	dilemme	»	:	fallait-il	imiter	l'Europe	pour	mieux	la
dépasser,	ou	bien	s'en	protéger	?	D'une	plume	alerte,	en	s'appuyant	sur	un	vaste	ensemble
documentaire,	Marie-Pierre	 Rev	 explore	 les	 tourments	 de	 l'idenNté	 russe,	 à	 la	 croisée	 de
l'histoire	des	relaNons	internaNonales	et	de	l'histoire	des	représentaNons.

 
Informa4ons	:
-								sur	le	site	:	https://www.mollat.com/livres/marie-pierre-rey-russie-face-

europe-ivan-terrible-vladimir-poutine-9782080801258.html
-								sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								feuilleter	en	ligne	:

http://www.amazon.fr/Russie-face-lEurope-Terrible-Vladimir-
ebook/dp/B01AWX2IZ4/ref=la_B001K7BXDU_1_2?
s=books&ie=UTF8&qid=1455717167&sr=1-2#reader_B01AWX2IZ4

	
4/					Workshop

Via	Houda	Ben	Hamouda	
	

Wednesday	24	February	-	1:30	–	5:00	PM
European	University	Ins4tute

Badia	Fiesolana
Via	dei	Roccenni	9

50014	San	Domenico	di	Fiesole
ITALY

	
	Sala	Europa,	Villa	Schifanoia

To	aSend	the	event,	please	register	online
	



	
	

Postwar	Economic	Development	between	Decoloniza4on	and	European	Integra4on
Europe	Seen	From	North	Africa	–	Max	Weber	Workshop	Series

	
The	Max	Weber	Programme	and	 the	Alcide	De	Gasperi	Research	Centre	are	pleased	 to	 invite
you	to	the	workshop	“Postwar	Economic	Development	between	DecolonizaNon	and	European
IntegraNon	”,
	
This	 workshop	 will	 explore	 how	 economic	 development	 influenced	 the	 twin	 trajectories
of	European	integraNon	and	decolonizaNon	in	the	postwar	period.		It	focuses	on	North	Africa	as
a	 prism	 for	 understanding	 the	 relaNonship	 between	 strategies	 to	 create	 a	 supranaNonal
structure	in	Europe,	on	the	one	hand,	and	a0empts	to	socially	and	economically	develop	North
Africa,	on	the	other.	Rather	than	studying	colonial	development	and	European	reconstrucNon	as
separate	 phenomena,	 this	workshop	 analyzes	 how	modernizaNon	 projects	 fashioned	 tools	 of
experNse	 that	 were	 applied	 on	 both	 sides	 of	 the	 Mediterranean.	 At	 the	 same	 Nme,	 it
interrogates	 the	 ways	 in	 which	 European	 integraNon	 informed	 the	 policies	 adopted	 by	 the
newly	 independent	 naNon-states	 in	 North	 Africa.	 By	 studying	 Europe	 and	 the	 Maghreb	 in
a	 single	 analyNcal	 frame,	 the	 panel	 will	 shed	 light	 on	 the	 processes	 of	 decolonizaNon
and	European	 integraNon	as	well	as	 their	 role	 in	shaping	the	subsequent	Euro-Mediterranean
partnership.
	
Invited	speakers:
Todd	Shepard	(IMERA/John	Hopkins	University)
Houda	Ben	Hamouda	(Paris	1,	SIRICE)

	
	Informa4ons	et	programme	:

-								sur	le	site	:
http://www.eui.eu/SeminarsAndEvents/Events/2016/February/Postwar
EconomicDevelopmentbetweenDecolonizationandEuropeanIntegrat
ion.aspx
	

5/					Colloque
Via	Olivier	Forcade

Vendredi	4	et	samedi	5	mars	2016
	

Le	4	mars	:
Archives	na4onales

Site	de	PierrefiSe-sur-Seine	-	Auditorium
59	rue	Guynemer

93383	PierrefiSe-sur-Seine
	

Le	5	mars	:
Université	Paris-Sorbonne	-	Amphithéâtre	Guizot

17	rue	de	la	Sorbonne
75005	Paris

	

Prière	de	s’inscrire	à	:	inscriptioncolloquerens@gmail.com
	

Le	secret	de	l’État
L’étude	du	renseignement	en	France	(xviie-xxie	siècles)	:

recherches	récentes	et	nouvelles	perspec4ves
	
Colloque	organisé	par	les	Archives	naNonales	et	l’université	Paris-Sorbonne
	
Lors	d’une	exposiNon	tenue	à	Paris,	les	Archives	naNonales	ont	présenté	au	public	un
ensemble	 considérable	 de	 pièces	 d’archives	 (textes	 réglementaires,	 dépêches
secrètes,	 relevés	 de	 surveillance,	 le0res	 d’espions,	 messages	 codés,	 transcripNons
d’écoutes,	 organigrammes	 de	 services,	 etc.),	 de	 machines	 de	 chiffrage	 ou
d’instruments	d’espionnage	qui	ont	 révélé	 l’acNon	secrète	de	 l’état	depuis	 la	fin	de
l’Ancien	Régime.
	



	
Ce	 colloque	 s’a0ache,	 quant	 à	 lui,	 à	 faire	 le	 bilan	 d’une	 décennie	 d’avancées
historiographiques	de	la	recherche	française.	Comment	faire	l’histoire	d’une	acNvité
protégée	 par	 le	 secret	 ?	 Quelles	 voies	 et	 quelles	 méthodes	 les	 historiens	 onNls
empruntées	 ?	Des	 administraNons	 du	 secret	 aux	missions	 de	 renseignement	 et	 de
guerre	 clandesNne,	 quels	 nouveaux	 contours	 tracent	 les	 études	 françaises	 sur	 le
renseignement,	 du	 xviie	 au	 xxe	 siècle	 ?	Dans	une	perspecNve	 comparaNve,	 quelles
innovaNons	apportent	les	études	françaises	face	aux	Intelligence	Studies	?
	

Informa4ons	:
-	Programme	sur	le	PDF	ci-joint	:	Secret	États

	
6/					Bourses	post-doctorales
Via	François-Xavier	Nérard

Date	limite	d’envoi	des	demandes	:	vendredi	11	mars	2016
	

	Dans	le	cadre	du	Programme	interna4onal	de	recherche	postdoctorale		UNSAM,
(Universidad	Nacional	de	San	Martn	-	Buenos	Aires,	Argen4ne)
	
le	ministère	de	la	Recherche	lance	un	appel	pour	trois	(3)	bourses	postdoctorales,
ouvert	à	tous	les	jeunes	scienNfiques	vivant	à	l'étranger,	de	toute	naNonalité,
pour	faire	leurs	recherches	postdoc	à	l'Université	naNonale	de	San	MarNn.
	
Las	carátulas	impresas	se	recibirán	en	la	Mesa	de	Entradas	de	la	Secretaría	de
InvesNgación	de	la	UNSAM	hasta	el	11	de	marzo	de	2016.
Bases	de	la	convocatoria	aquí
Guía	sigeva-unsam	para	los	postulantes	aquí
Manual	de	usuario	de	banco	de	datos	de	acNvidades	de	CyT	aquí

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	:
http://noticias.unsam.edu.ar/2016/2/2/becas-de-investigacion-
programa-internacional-de-posdoctorado-de-la-unsam/		
	

	
7/					Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique

Via	Houda	Ben	Hamouda
Mardi	15	mars	2016 

18h00	-	20h00
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

Maison	de	la	Recherche
28	rue	Serpente	-	75006	Paris

Salle	1	-	rez-de-chaussée
	

Inscrip4on	ET	carte	d’inden4té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	:

HOUDA	BEN	HAMOUDA	houdabenhamouda31@gmail.com
(jusqu’à	1h	avant	le	séminaire)

	
Enjeux	énergé4ques	et	espaces	convoités	:	le	cas	du	pétrole

Année	2015-2016	-	3e	séance	du	Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique
	

Ces	 rencontres	 ont	 été	 conçues	 par	 le	 groupe	de	 travail	 sur	 la	Méditerranée	 et	 l'Afrique	 (UMR
IRICE,	axe	3	:	L’Europe	et	les	Autres).	Elles	correspondent	plus	parNculièrement	à	l’un	des	objecNfs
déclarés	du	projet,	à	savoir	 la	décomposiNon	de	 la	noNon	d’espace	européen	et	 l’écriture	d’une
histoire	transnaNonale	de	l’Europe.	Le	groupe	rassemble	des	chercheurs	des	Universités	de	Paris	I,
Paris	 IV	 et	 du	 centre	 Roland	Mousnier,	 auxquels	 sont	 associés	 ceux	 du	 centre	 de	 recherche	 en
histoire	atlanNque	et	 internaNonale	(CRHIA)	des	universités	de	Nantes	et	de	 la	Rochelle,	dans	 le
but	de	mener	une	réflexion	autour	de	la	Méditerranée	et	de	l'Afrique	comme	objets	d’histoire	des
relaNons	internaNonales	du	temps	présent.

	
Avec

-								Magrin	Géraud	(Université	Paris	1,	laboratoire	de	géographie	PRODIG)	:	 



-								Magrin	Géraud	(Université	Paris	1,	laboratoire	de	géographie	PRODIG)	:	 
Les	projets	pétroliers	du	bassin	du	lac	Tchad	:	entre	conNnuité	et	rupture. 
	

-								Sarah	Adjel	-	(Université	Paris	1,	IMAF)	: 
Stratégies	énergéNques	algériennes	(Ntre	provisoire)

	
Informa4ons	

-								sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
et

-								http://sirice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Mediterranee-Afrique_15_16.pdf
	

8/					Prix	Master	de	l’Ins4tut	François	MiSérand
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	dossiers	:	31	mars	2016

Par courriel : 
prix-ifm@mitterrand.org

 
Par courrier simple : 

Institut François Mitterrand
Prix de l’Institut

33 rue du Faubourg-Saint-Antoine
75011 Paris

	
L'Ins4tut	 François	MiSerrand	 aidera,	 grâce	 à	 l'aSribu4on	d'un	prix	 spécifique,	 de	 jeunes
chercheurs	en	histoire	et	en	sciences	humaines	 s'appliquant	à	des	 travaux	qui	 concernent
directement	ou	indirectement	l'acNon	poliNque	de	l'ancien	Président	de	la	République.
	
À	l'occasion	du	centenaire	de	la	naissance	de	l'homme	d'État,	le	montant	du	Prix	s'élèvera,
ce0e	année,	à	2000	euros	et	il	sera	revêtu	d'une	solennité	spécifique.
Il	sera	a0ribué	l'été	prochain	à	un	mémoire	de	master	soutenu	entre	juin	et	octobre	2015.
Les	candidats	devront	nous	adresser	leurs	dossiers	au	plus	tard	le	31	mars	2016.
Eric	Bussière	est	membre	du	jury	en	2016.
	
Pour	mémo	:		En	juin	2015,	notre	jury	a	décerné	le	prix	de	l'IFM	à	Arthur	Delaporte	(étudiant
de	Laurence	Badel)	pour	son	mémoire	inNtulé	«	Dans	la	grisaille.	Le	voyage	de	François
Mi0errand	à	Sofia	et	la	diplomaNe	d'influence	française	en	Bulgarie	du	milieu	des	années
1980	à	1991	».	(http://www.mitterrand.org/3-questions-a-Arthur-Delaporte.html)
	
Informa4ons	:	

-			sur	de	l’IFM	:	http://www.mitterrand.org/Prix-de-l-Institut-Francois-Mitterrand-2016.html
et
http://www.mitterrand.org/Le-prix-Master-de-l-Institut-Francois-Mitterrand.html

-								Formulaire	d’inscrip4on	:
http://www.mitterrand.org/IMG/pdf/demande_inscription_prix_ifm_2013-2014.pdf
	

	
9/					Appel	à	projets

Via	Fabrice	Virgili

Date	limite	de	candidature	:	vendredi	1er	avril	2016
	

	
Histoire	des	femmes	juives	en	France	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale

et	dans	le	long	après-guerre
	
	

La	FondaNon	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah,	en	partenariat	avec	l’InsNtut	Emilie	du	Châtelet,
propose	une	bourse	doctorale	et	une	bourse	post-doctorale	pour	des	recherches	portant	sur
l’histoire	des	femmes	juives	en	France	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	dans	le	long
après-guerre	(1939	-	fin	des	années	1950).

Les	bourses	s’adressent	à	des	étudiant(e)s	français(es)	ou	étranger/ères,	inscrit(e)s	en	thèse
ou	ra0aché(e)s	à	une	équipe	de	recherche.	Accordées	pour	une	année,	elles	peuvent	être



ou	ra0aché(e)s	à	une	équipe	de	recherche.	Accordées	pour	une	année,	elles	peuvent	être
reconduites	sur	demande.

Dossier	à	envoyer	à	la
Fonda4on	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah
Programme	«	Histoire	des	femmes	juives	en	France…	»
10	avenue	Percier	75008	Paris

	
Chargé	de	mission	:	M.	Dominique	Trimbur
Contact	:	Mme	Régine	Socquet
Tél.	:	+33	(0)1	53	42	63	27	-	Email	:	histoire@fondationshoah.org

	
Informa4ons	:
-									Dossier	de	candidature	sur	le	site	:

h0p://fondaNonshoah.org/FMS/Bourses-Histoire-des-femmes-juives
-									l’appel	à	projet	:

http://fondationshoah.org/FMS/IMG/pdf/appel_a_projets_fms-
iec_2016-2017.pdf

 
10/		Campagne	de	candidature	postdoctorale

Via	Céline	Marangé
Date	limite	candidature	:	11	avril	2016

	
Financement	d’alloca4ons	doctorales	et	postdoctorales

Rela-ons	Interna-onales	et	stratégie	2016
 

L’IRSEM	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 le	 lancement	 de	 la	 campagne	 de	 candidature
postdoctorale	RelaDons	InternaDonales	et	Stratégie,	programme	«	Ambassadeur	»	:	ce
programme	 vise	 à	 financer	 jusqu’à	 deux	 contrats	 postdoctoraux,	 portant	 sur	 les
quesNons	de	défense	et	sécurité,	pour	une	durée	de	douze	mois,	à	l’étranger.
	
Le	montant	du	financement	est	de	50	000€,	perme0ant	de	salarier	 le	post-doctorant
pendant	12	mois,	avec	un	salaire	net	mensuel	de	2	300€.

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	:
http://www.defense.gouv.fr/irsem/jeunes-chercheurs/soutien-
financier/soutien-financier
et
www.defense.gouv.fr/irsem

	
11/		POUR	MÉMO	-	Assemblée	générale	UMR	Sirice

Via	Éric	Bussière
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée	-	035

	
	

La	date	de	l’Assemblé	Générale	de	l’UMR	Sirice	est	fixée	au
Mercredi	15	juin	2016	de	14h	à	17h	à	la	Maison	de	la	recherche.
	
Merci	de	noter	ceSe	date	dans	vos	agendas	!	Nous	comptons	sur	la	présence	de	tous
les	membres	de	l’UMR.
	

12/		Encyclopédie	électronique	LabEx	EHNE
Via	ClémenDne	Vidal-Naquet
	

Toute	l'équipe	du	LabEx	EHNE	est	heureuse	de	vous	informer	de
la	mise	en	ligne,	depuis	janvier	2016,	de

l'Encyclopédie	pour	une	histoire	nouvelle	de	l'Europe



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.
 

Informa4ons	:

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

 
13/		Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:

hSp://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	 (http://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	sur	le	site	de	l’IPR/Paris1.
	
Accès	 à	 ce	 manuel	 en	 ligne	 :	 se	 connecter	 sur	 h0p://www.univ-
paris1.fr/ent/aide/typo3,	indiquer	votre	login	et	votre	mot	de	passe	habituellement
uNlisés	pour	consulter	votre	boite	mail	Horde.
	
S’inscrire	 à	 un	 stage	 typo3	 (gratuit-durée	 2	 heures)	 au	 Centre	 Tolbiac/Paris1	 :
	racforma@univ-paris1.fr

	
14/				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
-									Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	:	doctorants.sirice@gmail.com
=>	cartes	de	visite	et	papier	à	leSre
Les	 membres	 de	 l'unité	 peuvent	 réaliser	 leur	 carte	 de	 visite	 SIRICE	 et	 obtenir	 le
papier	à	en-tête	de	l’UMR	SIRICE	avec	les	fichiers	qui	sont	à	leur	disposi4on.
	
=>	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
	
=>	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)



-	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)
	
*		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		clemenNne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	
15/							Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

	
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

(ALenDon	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	communica4ons
Occupied	Socie4es	in	Western	Europe:	Conflict	and	Encounter	in	the	20th	Century
Date	limite	de	candidature	:	29	février	2016
Date	:	7-8	Juillet	2016
	
Résumé
The	history	of	Western	Europe	in	the	first	half	of	the	20th	Century	was	shaped	by	numerous	contradicNons:
by	conflicts	and	interdependencies,	proximity	and	distance,	violence	and	co-operaNon.	Many	of	these
elements	can	be	idenNfied	in	the	structures	and	dynamics	of	Western	European	socieNes	under	German
occupaNon.	AÜer	all,	the	relaNonship	between	occupiers	and	the	occupied	cannot	simply	be	reduced	to
"collaboraNon"	and	"resistance",	in	contrast	to	the	suggesNons	of	an	older	historiography.
	
Informa4ons	complètes	sur	le	lien	:	https://calenda.org/355147
	

*	Séminaire
Empires.	Histoire	des	colonisa4ons
Empires,	history	of	colonisaNons
7	mars	2016	-	ENS
	
Résumé
Ouvert	à	 tous	 les	 chercheurs	 travaillant	 sur	 les	 colonisaNons	et	 sur	 les	empires,	 aux	époques	moderne	et
contemporaine,	au-delà	des	fronNères	tracées	par	les	disciplines	ou	par	les	aires	culturelles,	ce	séminaire	de
recherche	 entend	 être	 un	 lieu	 de	 réflexion	 collecNve	 et	 de	 débat	 autour	 des	 objets,	 des	 concepts	 et	 des
démarches	qui	renouvellent	et	élargissent	actuellement	les	perspecNves	de	recherche.
	
7	mars	2016



7	mars	2016
•	 	 	 Emmanuelle	 TISSERANT-PEREZ	 (UMR	 8168	Mondes	 américains)	 :	 «	 La	 Californie	 entre	 deux	 empires.

Mexique,	États-Unis	(1810-1850)	»
	

•			Informa4ons	complètes	sur	:	http://calenda.org/339664
	

*Bourse
Alloca4on	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’inscrip4on	:	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
	

*Bourse
Réalités	et	perspec4ves	de	la	transi4on	humanitaire	dans	les	pays	bénéficiaires	de	l’aide	interna4onale
Bourses	post-doctorales	2016	du	Fonds	Croix-Rouge	française
	
Reali4es	and	prospects	of	a	humanitarian	transi4on	in	aid	beneficiary	countries
Post-doctoral	fellowships	2016	of	the	French	Red	Cross	Fund
Date	limite	de	candidature	:	13	mars	2016
	
Résumé
Le	Fonds	Croix-Rouge	française	lance	son	appel	annuel	à	bourses	post-doctorales	et	à	projets	sur	le	thème	«
Réalités	et	perspecNves	de	la	transiNon	humanitaire	dans	les	pays	bénéficiaires	de	l’aide	internaNonale.	»	Les
bourses	s'adressent	à	des	chercheurs	individuels	ou	à	des	équipes	travaillant	sur	l'un	des	pays	de	recherches
prioritaires	du	Fonds.
	
6.	Calendrier	prévisionnel
18	janvier	2016 Lancement	de	l’appel
13	mars	2016 Clôture	des	préinscripNons
17	avril	2016 Clôture	des	candidatures
Début	juillet	2016 CommunicaNon	des	résultats

Juillet-Août	2016 Signature	par	les	lauréats	de	la	charte	et	de	la
convenNon	d’a0ribuNon	du	financement

1er	septembre	2016 Début	des	recherches
	
Informa4ons	complètes	sur	le	lien	:	http://calenda.org/355352
	

*	Séminaire
L'Europe	et	son	«	autre	».	Penser	la	Méditerranée	et	l’Afrique	comme	objet	de	l'histoire	des	rela4ons
interna4onales	du	temps	présent
Prochaine	séance	:	15	mars	2016
	
Rencontres	2015-2016	du	groupe	de	travail	Méditerranée	–	Afrique
Mardi	18h-20h
Voir	le	point	7	dans	la	LeSre	ci-dessus



Voir	le	point	7	dans	la	LeSre	ci-dessus
	

*Appel	à	contribu4ons
The	Smaller	European	Powers	and	China	in	the	Cold	War,	1949-1989
Date	limite	de	candidature	:	31	mars	2016
Lieu	:	Université	de	Lausanne	-	Date	:	18-19	novembre	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	shiÜs	and
pa0erns.
Contact	Email:		m.wyss@chi.ac.uk
	
Toutes	les	informa4ons	sur	:

https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/105626/smaller-european-
powers-and-china-cold-war-1949-1989

	

*Appel	à	communica4ons
Les	services	consulaires	italiens	et	le	long	Risorgimento	(fin	XVIIIe	–	XXe	siècle)
Italian	consular	services	and	the	long	Risorgimento	(late	18th-20th	century)
Date	limite	de	candidature	:	15	mai	2016
Lieu	:	Ecole	Française	de	Rome	-	Dates	:	29-30	septembre	2016
	
Résumé
Ce0e	manifestaNon	se	propose	de	rassembler	des	contribuNons	portant	sur	le	rôle	des	consuls	des	différents
États	 italiens	 pré-unitaires	 dans	 la	 diffusion,	 la	 récepNon	 et	 l’élaboraNon	 de	 modèles	 de	 l’appartenance
collecNve	 au	 sein	 d’un	 monde	 italien	 qu’on	 considérera	 dans	 sa	 pleine	 accepNon,	 c’est-à-dire	 dans	 une
péninsule	italienne	dont	les	limites	sont	floues,	et	au-delà	dans	tous	ses	prolongements	diasporiques.
La	journée	d’étude	se	déroulera	à	l’École	française	de	Rome	les	29	et	30	septembre	2016.	Les	proposiNons
de	communicaNons	 (3000	à	4000	 signes)	 veilleront	à	montrer	 leur	 lien	à	 la	problémaNque	et	aux	 thèmes
présentés	cidessus,	donneront	une	idée	des	sources	uNlisées	et	seront	envoyées
avant	le	15	mai	2016
aux	adresses	suivantes	:	marcella.aglieè@unipi.it,	dirmod@efrome.it	;	mathieu.grenet@univjfc.fr.
Les	organisateurs	pourvoiront	à	l’accueil	et	au	logement	des	intervenants.	Le	transport	restera	cependant	à
la	charge	de	ces	derniers.	Les	langues	de	travail	seront	l’italien,	le	français	et	l’anglais.	Les	actes	de	la	journée
d’étude	feront	l’objet	d’une	révision	par	le	comité	scienNfique	en	vue	d’une	publicaNon.
	
Toutes	les	informa4ons	sur	:	http://calenda.org/351787

secret Etat.pdf




