
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 147
Date: 18 mars 2016 à 10:03

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	147	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	1er	avril	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/

	
	

	
Informa3ons	147	–	semaines	du	18	mars	au	1er	avril	2016

	
1/	 	 	 	 	Appel	à	communica3ons	 (Laurence	Badel	 	–	Methods	and	Archival	Research	 in	Brazil	–	7	mars

2016)
2/					Suivi	des	recrutements	(Fabrice	Virgili	-	Suivi	des	recrutements	en	histoire)
3/					Conférence	(Marie-Pierre	Rey	–	Professeur	V.	Malyguine	:	L’histoire	de	l’ancienne	Russie	–	29	mars

2016)
4/					Conférence	(Guia	Migani	–	Le	féminisme	d’État…-	29	mars	2016)
5/					Débat	(Chloé	Maurel	–	L’ONU	dans	le	monde	de	demain –	30	mars	2016)
6/	 	 	 	 	 Vient	 de	 paraître	 (Corine	 Defrance	 -	 Verständigung	 und	 Versöhnung	 nach	 dem

«ZivilisaNonsbruch»?)
7/					Groupe	Méditerranée	(Houda	Ben	Hamouda	–	CirculaNons	des	idées	et	des	savoirs	–	5	avril	2016)
8/					Appel	à	communica3ons	(Jérôme	de	Lespinois	–	Les	nouveaux	visages	des	armées	africaines	–	10	avril

2016)
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/					Appel	à	communica3ons
Via	laurence	Badel
	

The	deadline	for	applica3ons	is	March	7,	2016.	
BUT	YOU	CAN	TRY	to	send	a	paper	now	!

	
FGV	&	TSA	WORKSHOP	ON	METHODS	AND	ARCHIVAL	RESEARCH	IN	BRAZIL

-	GLOBAL	HISTORY	AND	INTERNATIONAL	RELATIONS	-
	
The	Center	for	InternaNonal	RelaNons	at	the	Getulio	Vargas	FoundaNon	(FGV),	in	partnership	with
the	TransatlanNc	Studies	AssociaNon	(TSA),	invites	proposals	for	the	FGV-TSA	Workshop	on	Methods
and	Archival	Research	in	Brazil,	to	be	held	from	May	9	to	May	11	2016	in	Rio	de	Janeiro.	The
Workshop	is	a	three-day	seminar	in	which	graduate	students	receive	training	in	studying	and
conducNng	archival	research	on	Global	History	and	IR	from	Brazilian	experts	and	world-class	faculty
and	invited	policymakers.
	
The	 Workshop	 will	 focus	 on	 the	 relaNonship	 between	 history	 and	 internaNonal	 relaNons,
emphasizing	new	historiographical	debates	and	theoreNcal	and	methodological	approaches	of	the
HumaniNes.	ParNcipants	will	also	work	with	each	other,	the	organizers	and	invited	policymakers	in	a
series	of	exercises	analyzing	selected	archival	material	and	oral	history	collecNons	hold	by	FGV*.
ObjecNves	of	the	Workshop	include:	(1)	enhance	the	analyNcal	complexity	of	on-going	research;	(2)
internaNonalize	 FGV	 by	 building	 connecNons	 between	 South	 AtlanNc,	 North	 AtlanNc,	 and	 other
internaNonal	scholars;	(3)	promote	collaboraNve	internaNonal	and	transnaNonal	research	networks;
(4)	share	knowledge,	archival	sources,	and	research	techniques	in	Global	History	and	InternaNonal
RelaNons.



RelaNons.
FGV	will	cover	transportaNon	costs,	hostel	accommodaNon	and	board	for	parNcipants	coming	from
Brazil.	 For	 those	 coming	 from	 abroad,	 FGV	 will	 provide	 hostel	 accommodaNon	 and	 board.	 All
sessions	will	be	held	in	Portuguese	at	the	FGV	headquarters	in	Rio	de	Janeiro,	Brazil.	ParNcipants	are
required	to	a0end	all	sessions.
	
ApplicaNons	may	be	submi0ed	either	in	Portuguese	or	English	and	should	include	the
following:	curriculum	vitae	(for	those	affiliated	to	Brazilian	insNtuNons,	a	La1es	CV),	and
an	abstract	of	the	research	project	(max.500	words).	All	applicaNon	materials	should	be	submi0ed
via	e-mail	to	ri@fgv.br.	The	deadline	for	applicaNons	is	March	7,	2016.

	
Informa3ons	:
-	sur	le	site	:
http://ri.fgv.br/en/events/workshop-methods-and-archival-research-
brazil-global-history-and-international-relations
	

-								programme	complet	:
	 http://ri.fgv.br/sites/default/files/eventos/arquivos-
relacionados/Programa%202016.pdf

	
2/					Suivi	des	recrutements	en	histoire
Via	Fabrice	Virgili

	
Le	wiki	histoire	reprend	du	service	!

	
Comme	 chaque	 année,	 la	 page	 de	 suivi	 des	 recrutements	 en	 histoire	 est	 ouverte,	 grâce
notamment	 au	 souNen	 de	 l'AFHE,	 qui	 l'héberge	 :	 h0p://ave.hypotheses.org/suivi-des-
recrutements
Il	 s'agit	 de	 rassembler,	 en	 un	 lieu	 facile	 d’accès	 toutes	 les	 informaNons	 relaNves	 aux
recrutements	de	maîtres	de	conférences	et	professeurs	en	histoire	(secNons	21	et	22	du	CNU)
pour	la	session	synchronisée	2016.
	
Le	bilan	de	la	campagne	2015	est	toujours	miNgé	:	les	taux	d'informaNons	relaNfs	aux	postes
s'améliorent,	 et	 certaines	 (encore	 rares)	 universités	 affichent	 désormais	 les	 dates	 des
audiNons	sur	leur	site.	Mais	il	reste	encore	difficile	d'avoir	les	informaNons	sur	les	postes	de	la
secNon	21,	et	pour	les	postes	de	professeurs	en	général.	Nous	comptons	donc	sur	vous	!
Ce0e	page	est	parNcipaNve,	et	tout	le	monde	peut	faire	parvenir	des	informaNons	qui	y	seront
ajoutées.	 Pour	 cela,	 vous	 pouvez	 écrire	 à	 audiNons.histoire@gmail.com	 ou	 uNliser	 le
formulaire	en	ligne.
	
Ce	suivi	des	recrutements,	organisé	pour	 la	sixième	année,	reçoit	 le	souNen	de	nombreuses
associaNons	 professionnelles	 d’historiens	 :	 outre	 l'AFHE,	 l'AssociaNon	 des	 historiens
contemporanéistes	 de	 l'enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche,	 le	 Comité	 français	 des
sciences	historiques,	 la	Société	de	 la	révoluNon	de	1848	et	des	révoluNons	du	XIXe	siècle,	 la
Société	 française	 d'histoire	 urbaine,	 l'AssociaNon	 pour	 le	 développement	 de	 l'histoire	 des
femmes	et	du	genre	 -	Mnémosyne,	 la	Société	des	Historiens	Médiévistes	de	 l’Enseignement
Supérieur	 Public,	 l'AssociaNon	 des	 historiens	 modernistes	 de	 l'Université	 française	 et
l'AssociaNon	française	pour	l'histoire	des	mondes	du	travail.
	
Il	bénéficie	également	du	sou3en	de	la	sec3on	22	du	CNU	(dans	une	décision	unanime	de
2012).
Pour	l'heure,	nous	avons	besoin	d'informaNons	sur	la	composiNon	des	comités	de	sélecNon	(souvent
mais	pas	toujours	mise	en	ligne,	souvent	difficile	à	trouver)	et	leurs	dates	de	réunion...	en	a0endant
les	 nombres	 de	 dossiers	 et	 noms	 d'audiNonné.e.s,	 que	 nous	 vous	 demanderons	 au	 printemps.	 La
qualité	des	informaNons	présentées	ne	dépend	que	de	vous	!
	
Vous	pouvez	également	vous	abonner	à	la	page	facebook	du	wiki	:
	h0ps://www.facebook.com/WikiAudiNonsHistoire
Claire	 Zalc,	 Charlo0e	 Vorms,	 Émilien	 Ruiz,	 Nicolas	 PaNn,	 Julien	 Léonard,	 Claire	 Lemercier,	 Natacha
Coquery,	Guillaume	Calafat,	Nicolas	Barreyre

	
3/					Conférence
Via	Marie-Pierre	Rey



Via	Marie-Pierre	Rey
mardi	29	mars	2016	–	13h-14h30

Centre	Panthéon	–	Université	paris	1
12	Place	du	Panthéon	-	75005	Paris

salle	216
 

Entrée sur inscription obligatoire avant le 23 mars 2016
dans la limite des places disponibles: science.crsc@gmail.com

Les	étudiants	de	Paris	I	n’ont	pas	besoin	de	s’inscrire	pour	la	conférence
	

Vous	êtes	cordialement	invités	à	la	conférence	du
	

Professeur	Victor	Malyguine
	

L’histoire	de	l’Ancienne	Russie	:	le	prince	Andre	Bogoliubsky	et	son	temps
	
Conférence	organisée	sous	l’égide	de	la	représentaNon	en	France	de	la	Société	historique	de

Russie,	dans	le	cadre	du	séminaire	de	Mastère	1	et	2	du	Professeur	Marie-Pierre	Rey
	

Exposé	en	russe	avec	la	traduc3on	consécu3ve	en	français.
Résumé
La	conférence	portera	sur	la	vie	et	 la	personnalité	du	Grand	prince	Andreï	Bogoliubsky	(1111–
1174)	 qui	 était	 non	 seulement	 bâNsseur	 des	 plus	 belles	 cathédrales	 de	 l’Ancienne	 Russie	 à
Vladimir	mais	aussi	créateur	de	l’Etat	Russe.	Son	nom	est	lié	à	l’icône	de	la	Vierge	de	Vladimir,
l’une	 des	 plus	 vénérées	 en	 Russie,	 qui	 a	 été	 placée	 à	 l’iniNaNve	 du	 grand	 prince	 dans	 la
cathédrale	de	la	DormiNon	à	Vladimir,	spécialement	construite	à	ce0e	occasion.	Dans	l’exposé,
on	parlera	aussi	du	processus	du	 rassemblement	des	 terres	 russes	 (Vladimir,	Souzdal,	Rostov)
par	Andreï	Bogoliubsky	et	des	découvertes	historiques	et	archéologiques	récentes	sur	le	terrain,
en	2015.
	
Intervenant
Victor	 Malyguine,	 docteur	 en	 philologie,	 professeur	 de	 l’Université	 des	 finances	 auprès	 du
gouvernement	de	Russie	(filiale	à	Vladimir),	membre	de	l’Académie	internaNonale	des	sciences
pédagogiques	 et	 de	 l’Académie	 des	 sciences	 naturelles	 de	 Russie,	 président	 du	 Conseil
d’orientaNon	du	Théâtre	académique	dramaNque	de	la	région	de	Vladimir.
	
Organisateurs
La	conférence	est	organisée	par	le	Département	Science	et	EducaNon	du	Centre	de	Russie	pour
la	Science	et	la	Culture	à	Paris	et	le	Média-projet	ARTIST,	avec	le	concours	de	l’Université	Paris-1
et	sous	 l’égide	de	 la	Société	historique	de	Russie,	à	 l’occasion	du	Premier	fesNval	des	théâtres
russes	à	Paris	«	La	Russie	Théâtrale	près	de	la	Tour	Eiffel	».	Le	thème	de	la	première	édiNon	du
fesNval	 :	 «	 L’histoire	 russe	par	 le	 théâtre	»,	 avec	 le	 spectacle	«	Andrei	 Bogoliubsky.	 Le	Dit	 du
prince-bâNsseur	 »	 du	 Théâtre	 académique	 dramaNque	 de	 la	 région	 du	 Vladimir,	 présenté	 au
CRSC	le	29	mars	2016	à	19h00	(61,	rue	Boissière	75116	Paris).
	

Contacts	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 Inna	 Merkoulova,	 responsable	 Science	 et	 EducaNon	 au	 CRSC	 :

science.crsc@gmail.com		merkoulova.science@yandex.ru
-	 	 	 	 	 	 	 	Marie-Pierre	Rey,	Professeur	à	 l’Université	Paris1-Panthéon-Sorbonne	:

Marie-Pierre.Rey@univ-paris1.fr
	
4/					Conférence

Via	Guia	Migani
mardi	29	mars	2016		de	18h	à	20h	

Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	-	Maison	de	la	Recherche
 28	rue	Serpente	-	75006	Paris	 

Salle	1	-	rez-de-chaussée
	

Inscrip3on		ET	carte	d’iden3té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	
à	Guia	Migani	:		guia.migani@univ-tours.fr	

	



"	Le	féminisme	d'État"	:	approche	comparée	entre	la	Tunisie	et	la	Turquie
	

avec
-	Leila	El	Houssi	(professeur-	Université	de	Padoue)	et
-	Katerina	Seraïdari	(	Centre	d’Anthropologie	de	Toulouse		UMR	8555	du	CNRS).
avec	le	souBen	du	LABEX	EHNE	et	l'IRISSO	(Dauphine)

 

5/					Débat
Via	Chloé	Maurel

Mercredi	30	mars	2016	-18h30	à	20h30  
Ecole	Normale	Supérieure 
45	rue	d'Ulm,	75005	Paris  

Entrée	libre 
Salle	Weil	(rez-de-chaussée).	Accès	à	la	salle:	longer	par	la	gauche	la	cour	intérieure  

Plus	d'informaNons: chloemaurel7@gmail.com
	

Associa3on	française	pour	les	Na3ons	Unies	(AFNU) 
L'ONU	vient	de	fêter	ses	70	ans.	Quel	bilan	Nrer	de	son	acNon,	souvent	criNquée	et	jugée
inefficace,	 alors	 que	 l'ONU	 a	 à	 son	 acNf	 des	 réalisaNons	 importantes	 pour	 la	 société
internaNonale	?	Quel	devrait	être	le	rôle	de	l'ONU	dans	le	monde	de	demain	?
	
Nous	vous	invitons	à	venir	en	débarre  	avec	plusieurs	spécialistes	:
-	  Nils	Andersson,	éditeur	et	écrivain,	co-auteur	de	Une	autre	ONU	pour	un	autre	monde
(2010) 	  
-	Chloé	Maurel,	historienne,	auteur	de	Histoire	des	idées	des	NaBons	unies	(2015) 	
 -	Anne-Cécile	Robert,	journaliste,	co-auteur	de	L'ONU	dans	le	nouveau	désordre	mondial
(2016) 	  
-	Débat	animé	par	Delphine	Placidi-Frot,	professeure	de	droit	à	l’université	Paris	Sud	 	  
-	 Conclusions	 de	 Romuald	 Sciora,	 essayiste	 et	 documentariste,	 Président	 du	 French-
American	Global	Forum,	directeur	de	l'ouvrage	L'ONU	dans	le	nouveau	désordre	mondial
(2016) 	
	
La	séance	sera	suivie	d’un	pot	amical	et	d’une	séance	de	dédicace	des	trois	ouvrages.

	
6/					Vient	de	paraître

Via	Corine	Defrance
	

Verständigung	und	Versöhnung	nach	dem	«Zivilisa3onsbruch»?

L'Allemagne	dans	les	relaNons	internaNonales.	Vol.	9
 

	
par	Corine	Defrance	et	Ulrich	Pfeil

	(Bern,	Berlin,	Bruxelles…, Peter	Lang,	17	mars	2016,	850	pages)
	

Directeurs	de	collecNon	:	Corine	Defrance,	Bernard	Ludwig	et	Ulrich	Pfeil
	

Im	 Jahre	 1945	 stand	 Deutschland	 ohnmächNg	 und	 geächtet	 vor	 den	 Trümmern	 seiner
PoliNk.	Rassischer	Weltanschauungskrieg	und	 systemaNsche	Vernichtung	der	europäischen
Juden	waren	ein	zivilisatorischer	Bruch	und	belegten	die	Deutschen	mit	einer	moralischen
Schuld.	So	 ist	die	deutsche	Nachkriegsgeschichte	vor	allem	die	Geschichte	der	schwierigen
Auseinandersetzung	 mit	 der	 eigenen	 verbrecherischen	 Vergangenheit.	 Für	 die	 Deutschen
galt	es,	das	Vertrauen	ihrer	Nachbarn	neu	zu	gewinnen,	um	den	Weg	zurück	in	den	Kreis	der
zivilisierten	Völker	zu	finden.	In	PoliNk	und	ZivilgesellschaÑ	wuchsen	schnell	erste	IniNaNven,
die	auf	Verständigung	und	Versöhnung	abzielten.	Mentale	Demobilisierung	und	Abbau	von
Feindbildern	gehörten	zu	den	Aufgaben,	um	nach	dem	Krieg	ein	friedvolles	Miteinander	 in
Gegenwart	und	ZukunÑ	herzustellen.	In	einer	breiten	Gesamtschau	beleuchtet	dieser	Band,
wie	über	symbolische	Gesten,	an	Erinnerungs-	und	Gedenkorten,	durch	OrganisaNonen	und
InsNtuNonen,	über	AkNonsfelder	und	Handlungsformen,	bisweilen	unter	wissenschaÑlicher



InsNtuNonen,	über	AkNonsfelder	und	Handlungsformen,	bisweilen	unter	wissenschaÑlicher
Anleitung,	Prozesse	eingeleitet	wurden,	die	in	den	meisten	Fällen	–	aber	nicht	immer	–	zur
Verständigung	zwischen	den	Deutschen	und	ihren	europäischen	Nachbarn	beitrugen.	Dabei
zeigen	 die	 Beiträge,	 dass	 Versöhnung	 nicht	 «besiegelt»	 werden	 kann,	 sondern	 eine	 nie
endende	poliNsche,	soziale	und	kulturelle	Arbeit	darstellt.

	
Informa3ons	:

-								sur	le	site	de	l’éditeur	:
http://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=92266&c
oncordeid=574334

-								sur	le	site	Sirice	:		http://sirice.univ-paris1.fr/
-	 	 	 	 	 	 	 	 Table	 des	 ma3ères	 :

http://www.peterlang.com/download/toc/92266/toc_574334.pdf
-								feuilleter	en	ligne	:

h0p://www.peterlang.com/download/extract/92266/extract_574334.pdf
	

7/					Rencontres	du	Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique
Via	Houda	Ben	Hamouda

4e	séance	–	mardi	5	avril	2016	–	18h-20h
	

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Maison de la Recherche 

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

Inscrip3on	(jusqu’à	1h	avant	le	séminaire)	
ET	carte	d’iden3té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	

à	HOUDA	BEN	HAMOUDA	houdabenhamouda31@gmail.com
	

L'Europe	et	son	«	autre	».	Penser	la	Méditerranée	et	l’Afrique	comme	objet	de	l'histoire	des
rela3ons	interna3onales	du	temps	présent

	
Circula3ons	des	idées	et	des	savoirs	(2)	:	réseaux	et	mouvements	poli3ques	transna3onaux
	
avec
-	Anna	Konieczna	(University	of	Oxford)	:Le	Mouvement	anN-apartheid	en	France
	
-	Mehdi	Alioua		(Université	InternaNonale	de	Rabat,	CJB)	:
Les	réseaux	de	résistance	transnaNonaux	des	droits	de	l'homme	avec	comme	terrain	les
défenseurs	des	migrants
	
Informa3ons	
sur	le	site	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle967

	
8/					Appel	à	communica3ons

Via	Jérôme	de	Lespinois
date	limite	d’envoi	:	dimanche	10	avril	2016

	
Les	nouveaux	visages	des	armées	africaines

	
Conférence	internaNonale	organisée	les	5	et	6	octobre	2016	à	l’École	militaire	(Paris).

	
Objec3fs
Alors	 que	 les	 armées	 africaines	 au	 sud	 du	 Sahara	 ont	 inspiré	 récemment	 des	 travaux	 de
recherche	dans	plusieurs	domaines	des	sciences	humaines	et	sociales,	elles	se	trouvent	au
centre	 de	 nouveaux	 enjeux,	 avec	 le	 développement	 du	 terrorisme	 djihadiste	 sur	 fond	 de
renouveau	de	la	concurrence	entre	puissances	internaNonales	et	d’intensificaNon	des	défis
liés	à	la	gouvernance.
Si	 les	 acteurs	 (semi)privés	 ou	 informels	 sont	 privilégiés	 dans	 ces	 travaux,	 les	 forces	 de
sécurité	 étaNques	 et	 plus	 parNculièrement	 les	 armées	 restent	 mal	 connues	 (Debos	 et
Glasman,	 2012).	Or,	 les	 différentes	 armées	d’Afrique	 subsaharienne	 sont	 aujourd’hui	 dans
une	 période	 de	 transiNon	 entre	 un	 modèle	 issu	 des	 indépendances	 et	 un	 modèle	 plus



une	 période	 de	 transiNon	 entre	 un	 modèle	 issu	 des	 indépendances	 et	 un	 modèle	 plus
adapté	 à	 la	 conflictualité	 actuelle.	 Ces	 armées	 incarnent	 la	 souveraineté	 des	 Etats,	 bien
qu’elles	 soient	 parfois	 négligées	 par	 le	 pouvoir	 poliNque	 et	 qu’elles	 servent
occasionnellement	d’ouNl	de	développement	ou	de	mainNen	de	 l’ordre.	Elles	apparaissent
depuis	 la	 fin	 de	 la	Guerre	 froide	 de	 plus	 en	 plus	 sollicitées	 pour	 améliorer	 la	 prévenNon,
contribuer	 à	 la	 résoluNon	 des	 crises	 sécuritaires	 sur	 le	 conNnent	 africain	 et	 protéger	 ou
garanNr	l’évoluNon	poliNque	vers	des	formes	plus	démocraNques…
	
	
Les	 proposiNons	 de	 communicaNon	 (500	 mots	 maximum)	 peuvent	 porter	 soit	 sur	 une
communicaNon	individuelle	soit	proposer	un	panel	comprenant	quatre	communicaNons	sur
un	des	 thèmes	 retenus	pour	 le	 colloque.	Chaque	proposiNon	de	 communicaNon	doit	 être
accompagnée	d’une	biographie.	Elle	peut	être	soumise	en	 français	ou	en	anglais.	Elle	doit
également	préciser	si	 l’auteur	sollicite	une	aide	de	 l’IRSEM	en	ce	qui	concerne	son	voyage
et/ou	son	séjour	à	Paris.	Le	tout	doit	être	adressé	à	:
	
Sonia	Le	Gouriellec	(sonia.le-gouriellec@defense.gouv.fr)	et	Jérôme	de	Lespinois
(jerome.de-lespinois@defense.gouv.fr).
	
Calendrier	:
10	avril	2016	:	date	limite	pour	l’envoi	des	proposiNons	de	communicaNon.
1er	juin	2016	:	noNficaNon	aux	auteurs	des	proposiNons	de	communicaNon	retenues.
15	septembre	2016	:	envoi	des	versions	finales	des	arNcles	retenus	par	les	coordinateurs	et
le	comité	scienNfique.
	

	Informa3ons	et	programme	de	l’Appel	(en	français	et	en	anglais)	:
-								Sur	la	page	:	http://www.defense.gouv.fr/irsem/appels-d-offres/appel-

a-communications/appel-a-communication
	

9/					Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:
hrp://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

	
10/				Informa3ons	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	 informa3ons	 sur
flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-										Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	:	doctorants.sirice@gmail.com
=>	cartes	de	visite	et	papier	à	lerre
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	disposi3on.
	
=>	pour	réserver	 la	salle	de	réunion	au	5e	étage,	rue	de	 l’Amiral	Mouchez,	contacter



=>	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	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

	
11/								Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

	
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

(A1enBon	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
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	shiÑs	and
pa0erns.
Contact	Email:		m.wyss@chi.ac.uk
	
Toutes	les	informa3ons	sur	:

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

	
*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
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	 shiÑs	 and
pa0erns.
Contact	Email:		m.wyss@chi.ac.uk
	
Toutes	les	informa3ons	sur	:
h0ps://networks.h-net.org/node/73374/announcements/105626/smaller-european-powers-and-china-
cold-war-1949-1989

	
* Journées d'étude
Prochaine séance : 5 avril 2016

 
L'Europe	et	son	«	autre	».	Penser	la	Méditerranée	et	l’Afrique	comme	objet	de	l'histoire	des	rela3ons
interna3onales	du	temps	présent
Europe	and	its	other.	Thinking	the	Mediterranean	and	Africa	as	a	subject	of	the	history	of	interna3onal	rela3ons	in
the	present	day

Rencontres 2015-2016 du groupe de travail Méditerranée – Afrique

2015-2016 conference of the Méditerranée working group – Africa

(voir	plus	haut	point	7	dans	la	Le0re)

	
*Appel	à	communica3ons
Via	Yasmina	Aziki	et	Caroline	Bouchier
Date	limite	d’envoi	des	proposi3ons	:	vendredi	8	avril	2016  
à	:	doctorants.sirice@gmail.com

	
pour	la	Journée	d’études	des	doctorants

de	l’UMR	Sirice	du	21	mai	2016
	
Experts	et	gouvernance	:	quelles	exper3ses	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.
	
	Comité	scien3fique	:	Laurence	Badel	(université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne),	Éric	Bussière	(université	Paris-
Sorbonne),	Olivier	Forcade	(université	Paris-Sorbonne),	Fabrice	Virgili	(CNRS)
	



	
Informa3ons	

-								sur	le	site	de	l’IPR	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle967
-								et	sur	le	PDF	en	ligne	:

h0p://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/JED_2016_Appel_UMRSirice_DEF.pdf
	

*	Amérique	la3ne	globale
Atelier	d’histoire	connectée,	globale	et	internaNonale

Date	:	14	avril

Salle	Bourjac,	université	sorbonne	nouvelle	-	paris	3
Galerie	Rollin,	17,	rue	de	la	Sorbonne,	75005,	Paris
Amérique	LaNne	globale	se	propose	d'explorer	l’histoire	de	l'Amérique	laNne	aux	XVIIIe,	XIXe	et	XXe	siècles	à
travers	trois	domaines	:	l'histoire	mondiale,	l'histoire	connectée	et	l'histoire	des	relaNons	internaNonales.	La
présentaNon	 des	 travaux	 en	 cours	 et	 la	 discussion	 entre	 les	 parNcipants	 autour	 des	 convergences	 et	 des
divergences	dans	ces	trois	approches	sont	les	principales	acNvités	de	l'événement.
Programme	sur	:	h1p://calenda.org/358949
	

*Appel	à	communica3ons
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.aglieä@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	informa3ons	sur	:	http://calenda.org/351787




