
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 146
Date: 4 mars 2016 à 08:32

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	146	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	(sans	document	joint).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	18	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	146	–	semaines	du	4		au	18	mars	2016

	

1/					Appel	à	communica4ons	(Yasmina	Aziki	et	Caroline	Bouchier	-	Journée	d’études	des	doctorants	de
l’UMR	Sirice	–	8	avril	2016)

2/					Alloca4ons	de	thèse	en	histoire	(Robert	Frank	-	Histoire	militaire	de	la	défense	–	7	mars	2016)
3/					Soutenance	de	thèse	(Sylvain	Dufraisse	–	Les	héros	du	sport…	–	12	mars	2016)
4/					Concours	(Marie-Pierre	Rey	–	Concours	pour	doctorants	et	jeunes	docteurs	–	21	mars	2016)
5/	 	 	 	 	Prix	 Jean-Bap4ste	Duroselle	 (Antoine	Marès	–	Histoire	des	 releNons	 internaNonales	–	31	mars

2016)
6/					Prix	d’histoire	militaire	(Robert	Frank	–	Pour	les	thèses	et	masters	2e	année	-	12	mai	2016)
7/					Vient	de	paraître	(Ludovic	Tournès	–	Les	États-Unis	et	la	Société	des	Na3ons…)
8/					Vient	de	paraître	(Jenny	Raflik-Grenouilleau	–	Terrorisme	et	mondialisa3on…)
9/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
10/		Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
11/		Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

 
	

	

1/					Appel	à	communica4ons

Via	Yasmina	Aziki	et	Caroline	Bouchier
Date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	:	vendredi	8	avril	2016 

à	:	doctorants.sirice@gmail.com

Journée	d’études	des	doctorants

de	l’UMR	Sirice	du	21	mai	2016

	

Experts	et	gouvernance	:	quelles	exper4ses	pour	quelle	autorité	?

	

L’expert	 est	 un	 acteur	 omniprésent	 dans	 l’acNvité	 poliNque	 à	 l’échelle	 naNonale	 et
internaNonale.	Porteur	d’une	compétence	qui	le	rend	«	spécialiste	»	mais	également	reconnu
à	ce	Ntre	par	sa	formaNon	et	la	plupart	du	temps	par	ses	pairs,	l’expert	occupe	une	place	de
choix	dans	 les	processus	de	décision	 concernant	des	domaines	aussi	 divers	que	 la	 santé,	 le
développement,	 l’industrie	 ou	 encore	 l’environnement,	 allant	 même	 jusqu’à	 occuper	 des
foncNons	jadis	tenues	par	des	diplomates	ou	des	hauts	foncNonnaires.	Par	ailleurs,	les	canaux
de	 communicaNon	 ont	 beaucoup	 évolué	 et	 l’experNse	 touche	 désormais	 toutes	 les
professions,	avec	un	public	beaucoup	plus	large.
Le	 rôle	 des	 experts	 dans	 nos	 sociétés	 contemporaines	 n’a	 cessé	 d’intéresser	 les	 sciences
sociales	 depuis	 bientôt	 trois	 décennies.	 Constatant	 le	 rapprochement	 entre	 les	 techno-
sciences	 et	 le	 pouvoir	 dès	 la	 seconde	moiNé	 du	 XIXe	 siècle	 ainsi	 que	 le	 recours	 croissant	 à
l’experNse	dans	tous	les	domaines	–	poliNques	publiques,	médias	d’opinion,	planificaNon	–,	les
sociologues	et,	plus	récemment,	les	historiens	ont	cherché	à	définir	l’expert	comme	un	acteur
très	parNculier	à	la	fois	spécialiste	et	médiateur	entre	savoir	et	pouvoir.



très	parNculier	à	la	fois	spécialiste	et	médiateur	entre	savoir	et	pouvoir.
	

	
Comité	 scien4fique	 :	 Laurence	 Badel	 (université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne),	 Éric	 Bussière
(université	Paris-Sorbonne),	Olivier	Forcade	(université	Paris-Sorbonne),	Fabrice	Virgili	(CNRS)

	

Informa4ons	

-								sur	le	site	de	l’IPR	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
et	sur	le	PDF	en	ligne	:

http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/JED_2016_Appel_UMRSirice_DEF.pdf
	

2/					Alloca4ons	de	thèse	en	histoire

Via	Robert	Frank
Date	limite	d’inscrip4on	:	lundi	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.
La	décision	du	CSRHD	sera	signifiée	par	courrier	au	mois	de	mai	2016.
	

Informa4ons	:

-								sur	le	site	:
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?
laref=925&titre=allocations-de-these-en-histoire-pour-l-annee-2016

	

3/					Soutenance	de	thèse

Via	Sylvain	Dufraisse
Samedi	12	mars	2016	–	10h

Université	Paris	1	Sorbonne

1	Rue	Victor	Cousin

75005	Paris

Salle	Jean-Bap4ste	Duroselle

	

Pour	des	raisons	de	sécurité,	les	entrées	dans	les	bâ4ments	de	la	Sorbonne

font	l’objet	d’un	contrôle	renforcé.

Les	personnes	souhaitant	assister	à	la	soutenance	doivent	donc	confirmer	leur	présence

avant	le	8	mars	à	l’adresse	suivante	(sylvain.dufraisse@gmail.com)	et	se	munir	d’une	pièce	d’iden4té

Sylvain	Dufraisse

souNendra	sa	thèse	en	histoire	contemporaine,
préparée	à	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	sous	la	direcNon	du	professeur	Marie-Pierre	Rey	:

	
Les	héros	du	sport

La	fabrique	de	l’élite	spor4ve	sovié4que	(1934-1980)

	

Le	jury	sera	composé	de	:
Marie-Pierre	Rey,	professeur	à	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	directrice	de	thèse
Patrick	Clastres,	professeur	à	la	Faculté	des	sciences	sociales	et	poliNques	de	l’Université
de	Lausanne
Sophie	Cœuré,	professeur	à	l’Université	Paris	7	-	Paris	Diderot,	rapporteur
Mar4ne	Mespoulet,	professeur	à	l’Université	de	Nantes,	rapporteur
Pascal	Ory,	professeur	à	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

	



	
L’URSS	 opère	 au	milieu	 des	 années	 1930	 un	 changement	 dans	 sa	manière	 d’envisager	 la
performance	 sporNve.	 La	 recherche	 du	 record	 et	 la	 quête	 des	 victoires	 deviennent	 des
objecNfs	de	l’acNon	du	gouvernement	et	du	ParN	à	parNr	de	1934,	ce	qui	entraîne	la	mise	en
place	 de	 disposiNfs	 pour	 coordonner	 et	 guider	 la	 préparaNon	 des	 sportsmen.	 Ce0e
recherche	éclaire	dans	la	longue	durée	le	processus	de	fabrique	de	l’élite	sporNve	soviéNque
dont	 les	prouesses	apparaissent	au	 cours	de	 la	Guerre	 froide	 comme	une	 incarnaNon	des
réussites	du	 régime	et	un	 foyer	d’a0achement	des	 SoviéNques	au	«	 soviéNque	».	 Pour	 ce
faire,	 ce0e	 thèse	 analyse,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 producNons	 médiaNques	 et	 arNsNques
comme	 sur	 les	 sancNons	 internes	 à	 l’administraNon	 sporNve,	 la	 construcNon	 des	 normes
faisant	 du	 sportsman	 un	 modèle	 de	 citoyen	 soviéNque.	 Elle	 observe	 leur	 assimilaNon
graduelle	par	les	membres	de	l’élite	athléNque,	ainsi	que	les	différents	accommodements	et
libertés	que	s’autorisent	les	sporNfs.	Ce	travail	s’a0ache	ensuite	à	retracer,	en	analysant	les
échanges	 de	 délégaNons	 d’athlètes,	 comment	 le	 groupe	 des	 sportsmen	 s’est	 consNtué	 en
relaNon	avec	l’étranger,	adoptant	un	éthos	sporNf	et	donnant	une	physionomie	à	l’	«	homme
soviéNque	 ».	 Il	 montre	 enfin	 comment	 le	 secteur	 du	 sport	 de	 haut	 niveau	 a	 été
progressivement	pris	en	charge	par	 l’administraNon	de	la	culture	physique	et	du	sport	qui,
en	 associant	 graNficaNons,	 récompenses,	 contrôles	 taNllons,	 planificaNon	 dense,
entraînements	intenses,	a	contribué	à	établir	un	«	régime	sporNf	»,	partagé	par	une	grande
parNe	des	athlètes	de	haut	niveau	et	hautement	centralisé.
	
	

	Informa4ons	et	programme	:

-								Sur	la	page	d’accueil	du	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	les	pages	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1253

et		http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article614
	

4/					Concours	pour	doctorants	et	jeunes	docteurs

Via	Marie-Pierre	Rey
clôture	des	candidatures	et	début	de	la	sélec4on	:	lundi	21	mars	2016	à	minuit

	

	
Venez	 les	 partager	 devant	 un	 large	 public	 !	 Géographie,	 GéopoliNque,	 Histoire,	 Science
PoliNque,	Démographie	et	Stratégie	sont	les	domaines	privilégiés	ici.	
MA	Thèse	avec	le	Diploweb	en	7	minutes	(MTD7’)	est	une	iniNaNve	du	Diploweb.com.
	
Elle	s’inscrit	dans	notre	tradiNon	de	découvreur	de	talents.
Ce	projet	s’inspire	directement	de	"Ma	Thèse	en	180	secondes",	organisé	par	le	CNRS.	
	
Ce	 “concours”	 offre	 aux	 doctorants	 et	 jeunes	 docteurs	 la	 possibilité	 de	 prendre	 la	 parole
pour	partager	leur	passion	pour	leur	sujet	et	la	recherche	avec	un	public	profane.
L’idée	 est	 simple,	 donner	 7	 minutes	 à	 plusieurs	 doctorants	 et	 jeunes	 docteurs	 en
Géographie,	 GéopoliNque,	 Histoire,	 Science	 PoliNque,	 Démographie	 et	 Stratégie	 pour	 leur
perme0re	de	partager	 leur	cheminement	de	chercheur	et	 leurs	 travaux	dans	un	style	non
académique	et	ludique	devant	un	public	de	passionnés.
	
	21	mars	2016	à	minuit	:	clôture	des	candidatures	et	début	de	la	sélecNon.
	3	avril	2016	:	fin	de	la	sélecNon	des	candidats	et	proclamaNon	des	7	parNcipants.
Première	 édi4on	prévue	fin	mai-début	 juin	 2016	 (à	 préciser),	 sur	 le	 campus	parisien	de

GEM,	70	rue	du	Ranelagh,	75016,	Paris.

2000	 euros	 de	 dotaNon.	 Découvrez	 les	 prix,	 le	 jury,	 les	 partenaires	 (GEM	 et	 le	 CSFRS),
comment	parNciper	et	les	documents	clés	:	règlement,	présentaNon,	guide	du	candidat.
Et	procédez	à	votre	pré-inscripNon	si	vous	êtes	candidat.	Bienvenue.	
	
Pierre	Verluise,	Directeur	du	Diploweb
Pierre	Verluise,	Docteur	en	géographie	poliNque	de	l’Université	Paris	IV	Panthéon-Sorbonne.
Directeur	du	Diploweb.com
	

Informa4ons	:

-								Site:	hkp://www.diploweb.com/MTD7-Ma-these-en-7-minutes-avec-le.html

	

	



	

5/					Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	2016

Via	Antoine	Marès
Date	limite	d’envoi	des	dossiers	:	jeudi	31	mars	2016

Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	2016

	
Chaque	année,	depuis	1996,	l’IHRIC,
actuellement	présidée	par	Georges-Henri	Soutou,	récompense	les	meilleures
recherches	en	histoire	des	rela4ons	interna4onales	en	offrant	deux	prix
Jean-BapNste	Duroselle	:	l’un	à	l’auteur	de	la	meilleure	thèse
(1	500	euros),	l’autre	à	l’auteur	du	meilleur	mémoire	de	Master	(750
euros).	Le
jury	se	réunit	à	la	mi-juin	pour	choisir	les	lauréats.
	
Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	(thèse)

CondiNons	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	rela4ons	interna4onales,	avoir	obtenu	la
menNon	«	Très	honorable	avec	les	félicitaNons	du	jury	»	et	avoir	soutenu	pendant	l’année
2015	ou	au	tout	début	2016	(date	limite	de	soutenance	:	le	31	janvier	2016)

Envoyer

-  deux	exemplaires	de	la	thèse
-  deux	exemplaires	du	rapport	de	soutenance	(indiquant	la	menNon)
-  deux	résumés	de	la	thèse
-  un	bref	CV

	
Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	(mémoire	de	Master)

CondiNons	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	rela4ons	interna4onales,	avoir	obtenu	la
menNon	«	Très	Bien	»	et	avoir	soutenu	pendant	l’année	universitaire	2014-2015.

Envoyer

-  deux	exemplaires	du	mémoire	de	Master
-  une	a0estaNon	du	diplôme	de	Master	indiquant	la	menNon	Très	Bien
-  un	bref	CV

Envoi	des	dossiers	à	:

Antoine	Marès
Centre	d'Histoire	de	l'Europe	centrale
contemporaine
Université
de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne
	1,	rue	Victor	Cousin,	75005	PARIS,	
	
ou	le	déposer	à

Mme	Jose0e	Mateesco	-
Josette.Mateesco@univ-paris1.fr
	01	40	46	37	90,	en	salle	F	603.
	

	

6/					Prix	d’histoire	militaire

Via	Robert	Frank
Date	limite	d’inscrip4on	:	jeudi	12	mai	2016

Dossier	à	envoyer	à

Ministère	de	la	Défense
Secrétariat	général	pour	l’administraNon

DirecNon	de	la	mémoire,	du	patrimoine	et	des	archives
DélégaNon	des	patrimoines	culturels
60	boulevard	du	général	MarNal	Valin

CS21623
75509	PARIS	CEDEX	15

Renseignements	:	chris4ne.gouriellec@intradef.gouv.fr	(09.88.68.65.16)

	

Le	conseil	scienNfique	de	la	recherche	historique	de	la	défense	lance	l’édiNon	2016	du
Prix	d’histoire	militaire.
Ce	prix	comporte	deux	catégories	:
La	catégorie	«	Prix	d’histoire	militaire	»	pour	les	thèses.



La	catégorie	«	Prix	d’histoire	militaire	»	pour	les	thèses.

La	catégorie	«	Prix	d’histoire	militaire	»	pour	les	masters	de	2
e
	année.

	
Sont	acceptés	les	travaux	présentés	lors	de	l'année	universitaire	précédant	l'a0ribuNon
des	prix.	Seuls	les	mémoires	de	master	2e	année	ayant	obtenu	la	menNon	"très	bien"
et	les	thèses	ayant	obtenu	la	menNon	"très	honorable	avec	félicitaNons"	seront
retenus.
Les	 candidats	 étrangers	 et/ou	 Ntulaires	 d'un	 doctorat	 d'une	 université	 étrangère
peuvent	également	concourir.	Les	travaux	sont	obligatoirement	rédigés	en	français.
Télécharger	le	règlement		(ci-joint)
		

Informa4ons	:

-	 	 	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 :	 http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-
culture/appel-a-candidatures-pour-l-edition-2016-du-prix-d-histoire-
militaire

	
	

7/					Vient	de	paraître

Via	Ludovic	Tournès
	

Les	États-Unis	et	la	Société	des	Na4ons	(1914–1946)

Le	système	interna4onal	face	à	l’émergence	d’une	superpuissance

	

par	Ludovic	Tournès
	(Bern,	Berlin,	Bruxelles…, Peter	Lang,	2015,	418	pages)

	
Bien	 qu’ils	 n’aient	 pas	 adhéré	 à	 la	 Société	 des	 NaNons,	 les	 États-Unis	 ont	 largement
parNcipé	à	ses	acNvités,	 jouant	un	rôle	déterminant	dans	 le	développement	des	secNons
techniques,	 ancêtres	 des	 agences	 spécialisées	 de	 l’ONU	 (santé,	 travail,	 quesNons
économiques,	 coopéraNon	 intellectuelle).	 Les	 principaux	 acteurs	 de	 ce0e	 parNcipaNon
sont	les	fondaNons	philanthropiques,	notamment	la	Rockefeller	founda3on	et	la	Carnegie
endowment	 for	 interna3onal	 peace.	 Décidées	 à	 intégrer	 coûte	 que	 coûte	 les	 États-Unis
dans	 le	 système	 sociétaire	 afin	 de	 pouvoir	 influer	 sur	 l’élaboraNon	 de	 normes
internaNonales,	 les	 fondaNons	 sont	 tout	 au	 long	 de	 l’histoire	 de	 la	 SdN	 des	 souNens
financiers	 et	 des	 partenaires	 intellectuelles	majeures.	 Le	 gouvernement	 américain	 n’est
pas	 absent	 du	 processus	 :	 comprenant	 l’intérêt	 de	 ne	 pas	 rester	 aux	 portes	 de
l’organisaNon	internaNonale,	 il	envoie	des	experts	dans	 les	mulNples	commissions	créées
par	la	SdN	et	souNent	discrètement	l’acNvité	des	fondaNons.	La	parNcipaNon	américaine,
officieuse	mais	massive,	 contribue	ainsi	à	 remodeler	dès	 l’entre-deux-guerres	 le	 système
internaNonal.

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’éditeur		:
h0p://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=90423&cid=539

-								sur	le	site	Sirice	:		http://sirice.univ-paris1.fr/
-								feuilleter	en	ligne	:

http://www.amazon.fr/Les-Etats-unis-Societe-Nations-1914-
1946/dp/3034320523#reader_3034320523

 
8/					Vient	de	paraître

Via	Jenny	Raflik-Grenouilleau
	

Terrorisme	et	mondialisa4on

Approches	historiques

	

par	Jenny	Raflik-Grenouilleau
	

	(Paris, Gallimard,	25	février	2016,	416	pages)
	
Ce0e	étude	éclairante	ne	se	veut	pas	une	histoire	du	terrorisme	en	tant	que	telle,



Ce0e	étude	éclairante	ne	se	veut	pas	une	histoire	du	terrorisme	en	tant	que	telle,
mais	 une	 approche	 criNque	 des	 liens	 intrinsèques	 entre	 terrorisme	 et
mondialisaNon	depuis	le	milieu	du	XIXe	siècle	jusqu’à	nos	jours.
Le	 recours	 au	 temps	 long	 et	 à	 l’analyse	 comparée	 montre	 qu’au-delà	 de	 leurs
différences	 formelles	 les	 terrorismes	 ressorNssent	 à	 trois	 grandes	 familles	 :	 le
terrorisme	 d'inspiraNon	 révoluNonnaire	 (anarchistes,	 extrême	 gauche	 des	 années
1970-1980)	 ;	 le	 terrorisme	 ethno-naNonaliste	 (Balkans	 puis	monde	 enNer	 avec	 la
décolonisaNon)	;	le	terrorisme	idenNtaire,	souvent	issu	du	précédent	(Ku	Klux	Klan,
Black	Panthers,	terrorisme	islamiste).
Apparus	 dans	 la	 seconde	moiNé	 du	 XIXe	 siècle,	 ces	 terrorismes	 se	 signalent	 dès
l’origine	par	leurs	dimensions	à	la	fois	internaNonales,	transnaNonales	et	globales.	Il
est	donc	illusoire	d’imaginer	que	le	terrorisme	internaNonal	serait	passé	peu	à	peu
de	l’une	à	l’autre	de	ces	dimensions.	Ce	qui	le	caractérise	d’emblée,	c’est	sa	faculté
de	jouer	sur	des	échelles	différentes.
Depuis	 la	 première	Conférence	 internaNonale	 contre	 le	 terrorisme	 anarchiste,	 en
1898,	les	États	ont	tenté	sans	succès	de	s’unir	pour	endiguer	la	menace	terroriste.
Jusqu’à	aujourd’hui,	ils	paraissent	incapables	de	dépasser	leurs	intérêts	individuels
pour	 parvenir	 ne	 serait-ce	 qu’à	 donner	 une	 définiNon	 commune	 du	 terrorisme.
Quant	à	le	comba0re…
	

Informa4ons	:

-								sur	le	site	de	l’éditeur		:
http://www.amazon.fr/Les-Etats-unis-Societe-Nations-1914-
1946/dp/3034320523#reader_3034320523
-								sur	le	site	Sirice	:		http://sirice.univ-paris1.fr/
-								feuilleter	le	livre	en	ligne	:

http://flipbook.cantook.net/?
d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F171853.js
&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf

	

9/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:

hkp://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	:		h0p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3,	(puis	votre
login	et	votre	mot	de	passe		uNlisés	pour	votre	boite	mail	Horde).
	
S’inscrire	 à	 un	 stage	 typo3	 (gratuit-durée	 2	 heures)	 au	 Centre	 Tolbiac/Paris1	 :
	racforma@univ-paris1.fr

	
10/				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	lekre

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.



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)
-	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
	
11/								Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
	

Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

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

	
-----------

	
*	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

•	 	 	 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



*	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
Mardi	15	mars	2016 	18h00	-	20h00
Rencontres	2015-2016	du	groupe	de	travail	Méditerranée	–	Afrique

 
L'Europe	et	son	«	autre	».	Penser	la	Méditerranée	et	l’Afrique	comme	objet	de	l'histoire	des	rela4ons

interna4onales	du	temps	présent

	

Enjeux	énergé4ques	et	espaces	convoités	:	le	cas	du	pétrole

	avec
-	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)



Stratégies	énergéNques	algériennes	(Ntre	provisoire)
	

Lieu	:	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	 -	Maison	de	la	Recherche

 28	rue	Serpente	-	75006	Paris Salle	1	-	rez-de-chaussée
	

Inscrip4on	(jusqu’à	1h	avant	le	séminaire)	ET	carte	d’iden4té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	

à	HOUDA	BEN	HAMOUDA	houdabenhamouda31@gmail.com
	
Informa4ons	sur	le	site	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle967
	
	

· *    Appel	à	communica4ons

Date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	15	mars	2016

Genre	et	histoire
Gender	and	history	-	internaNonal	workshop	for	young	researchers

Atelier	internaNonal	pour	les	jeunes	chercheurs

*		*		*
RÉSUMÉ

Ce0e	première	journée	de	réflexion	épistémologique	et	méthodologique	sur	l’intégraNon	du	genre
dans	 la	 recherche	 historique	 et	 li0éraire,	 est	 organisée	 dans	 le	 cadre	 des	 acNvités	 du	 LaRHis
(Laboratoire	de	recherches	historiques)	et	du	GREG	(Groupe	de	recherche	en	études	de	genre)	de
l’université	 catholique	 de	 Louvain.	 Elle	 s’arNcule	 de	 manière	 explicite	 à	 la	 journée	 du	 19	 mai
organisée	par	 le	professeur	Damien	Zanone	consacrée	à	«	La	 li0érature	franc ̧aise	du	XIXe	siècle.
Un	champ	propice	à	la	réflexion	du	point	de	vue	du	genre	?	».

Renseignements	complémentaires	:	h0p://calenda.org/355262
	

	

*	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	shiäs	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



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.aglieå@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


