
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 148
Date: 1 avril 2016 à 11:32

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	148	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	15	avril	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/
	
	

	
Informa4ons	148	–	semaines	du	1er		au	15	avril	2016

	
1/					Appel	à	communica4ons	(Yasmina	Aziki	et	Caroline	Bouchier	-	Journée	d’études	des	doctorants	de

l’UMR	Sirice	–	8	avril	2016)
2/					Prix	de	thèse	IHEDN		(Olivier	Forcade	:	Olivier	Catros	–		Marie-Pierre	Rey	:	Sophie	Momzikoff	-mars

2016)
3/					Débat	(Catherine	Horel		–	Retour	aux	empires	–	6	avril	2016)
4/					Stage	rémunéré	(Marie-Pierre	Rey	–	Stage	InsNtut	Georges	Pompidou	–	6	avril	2016)
5/					Financements	doctorants	(Marie-Pierre	Rey	–	Actualités	de	l’École	doctorale	d’histoire	de	Paris	1)
6/	 	 	 	 	 Postes	 de	 post-doctorant	 (Marie-Pierre	 Rey-	 Labex	 TransferS-9	 mai/Centre	 for	 Medieval	 Studies

Moscow-1er	avril	2016)
7/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
8/					Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
9/					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



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	 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	 :	 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

	
2/					Prix	de	thèse
Via	Olivier	Forcade	et	Marie-Pierre	Rey

Les	prix	scienNfiques	de	 l'InsNtut	des	hautes	études	de	défense	naNonale	 (IHEDN)	ont
pour	 but	 de	 me0re	 en	 valeur	 la	 recherche	 consacrée	 aux	 quesNons	 de	 défense,	 de
sécurité,	de	relaNons	internaNonales,	d’armement	et	économie	de	défense.
	
Ce\e	année,	le	Premier	prix	de	thèse	a	été	obtenu	par

Simon	CATROS
Sans	vouloir	intervenir…	:	Les	états-majors	généraux	français
–	Armée,	Marine,	Armée	de	 l’Air	et	Colonies	–	dans	 la	prise	de	décision	en	poli4que
étrangère,	1935-1939,
	
thèse	 d’histoire,	 soutenue	 à	 l’université	 Paris	 IV	 Sorbonne,	 sous	 la	 direcNon	de	M.	 le
professeur	Olivier	Forcade,	le	28	octobre	2015
cf.	h0p://www.paris-sorbonne.fr/prix-ihedn-catros
	
Troisième	prix	de	thèse	IHEDN	:

Sophie	MOMZIKOFF
"Voir	en	plus	clair	notre	avenir	radieux".
La	Nouvelle	Pensée	gorbatchévienne,	origines	et	influences,	hommes	et	réseaux,
1956-1992,
	
thèse	d’histoire,	soutenue	à	l’université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	sous	la	direcNon
de	Mme	le	professeur	Marie-Pierre	Rey,	le	4	décembre	2015.

	
	
Informa4ons	:
-	sur	le	site	:
h0p://www.ihedn.fr/?q=prix-scienNfiques
et
h\p://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/CATROS_Simon_2015_posi4on_de_these.pdf
	

3/					Débat
Via	Catherine	Horel

Mercredi	6	avril	2016	–	19h30-21h
Maison	Heinrich	Heine

Cité	interna4onale	universitaire	de	Paris
75014	Paris

Entrée	libre	et	gratuite
	
	

Retour	aux	empires	?	Un	phénomène	historique	et	son	actualité

PODIUMSDISKUSSION	ZEITGESCHICHTE



PODIUMSDISKUSSION	ZEITGESCHICHTE
	
Discussion	autour	du	livre	édité	par
	

Michael	Gehler	(Universität	Hildesheim)
Imperien	 und	 Reiche	 in	 der	 Weltgeschichte.	 Epochenübergreifende	 und	 globalhistorische
Vergleiche	(Wiesbaden,	Harrassowitz	Verlag,	2014)
	
avec	Catherine	Horel	 (UMR	Sirice),	Gabriel	Mar4nez-Gros	 (Université	Paris-Ouest	Nanterre-
La-Défense),	animé	par	Gilbert	Merlio	(Université	Paris-Sorbonne).

	
Informa4ons	:

-	Sur	le	site	:	h0p://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/
	
4/					Stage	rémunéré	pour	étudiant	en	histoire
Via	Marie-Pierre	Rey

Date	limite	de	réponse	:	Mercredi	6	avril	2016
	

Début	du	stage	:	printemps	2016
Stage	conven4onné	et	rémunéré

	
Envoyez	le\re	de	mo4va4on	et	CV	à
	recherche@georges-pompidou.org

	
	

L'Ins4tut	 Georges	 Pompidou	 recrute	 un(e)	 stagiaire	 pour	 le	 printemps	 2016.
L'assistant(e)	 de	 recherches	 contribuera	 au	 travail	 de	 l'Ins4tut	 sous	 tous	 ses
aspects	:

-        saisie	de	discours	;
-        contribuNon	à	l'enrichissement	du	portail	d'archives	en	ligne	;
-        parNcipaNon	à	l'organisaNon	de	manifestaNons	;
-        recherches	documentaires	en	vue	de	proposer	des	ouNls	de	travail	aux

chercheurs	;
-        descripNon	et	inventaire	de	documentaNon	d'époque.
	

Caractère	et	condi4ons	du	stage	:

·       Stage	convenNonné	et	rémunéré
·       Durée	:	8	semaines	(à	déterminer	entre	avril	et	juillet	2016)
·       Horaires	:	du	lundi	au	vendredi,	10h00-18h00
·       Lieu	:	centre	de	Paris
·       Le	 stage	 sera	 encadré	 par	 des	 historiens	 professionnels.	 Un	 espace	 de

travail	 sera	mis	à	disposiNon	du/de	 la	 stagiaire.	Nos	bureaux	 sont	équipés
du	wifi	et	sont	situés	en	face	du	Centre	Pompidou.

Profil	:	nous	recherchons	des	étudiant(e)s	en	master	ou	en	doctorat,	de	préférence
historien(ne)s,	intéressé(e)s	par	l'histoire	de	la	France	contemporaine.

Compétences	 requises	 :	 travail	 autonome,	 maîtrise	 des	 ouNls	 informaNques
(compétences	 graphiques	 et/ou	 cartographiques	 bienvenues),	 méthodes	 de
recherche	documentaire,	aisance	rédacNonnelle,	orthographe	irréprochable.

Informa4ons	:
Sur	le	site	:
MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative de
fraude de la part de "ot3w.mj.am" h0p://www.georges-
pompidou.org/offre-stage-assistante-recherches



pompidou.org/offre-stage-assistante-recherches
	
et	pour	le	stage	:
h\p://www.georges-
pompidou.org/sites/default/files/documents/2016_04_stage.pdf

5/					Financements	doctorants
Via	Marie-Pierre	Rey

Informa4ons	dans	les	Actualités	doctorales	d’histoire	de	Paris	1	:
h\p://www.univ-paris1.fr/ecoles-doctorales/ed-histoire/structure-de-lecole/actualites/
	
Les	actualités	de	l'École	doctorale	d'histoire	annoncent	les	événements	qui	ponctuent	la	vie

de	celle-ci	et	informent	des	opportunités	offertes	aux	doctorants	par	des	organismes

extérieurs	à	l'Université.	L'informaMon	sur	les	manifestaMons	scienMfiques	est	diffusée	par

messagerie	:	Pensez	à	acMver	votre	compte.
6/					Postes	post-doctorants
Via	Marie-Pierre	Rey

Date	de	clôture	de	l'appel	à	candidature	:	le	lundi	9	mai	2016
dossier	de	candidature	:	h0p://goo.gl/forms/wL6BJCNlis

et	:	h0ps://cas.hse.ru/CMS_2016
	
	

1.					une	alloca4on	de	recherche	post-doctorale	:

L'anthropologie	des	transferts	culturels,	circula4on,	emprunt,	assimila4on,
appropria4on,	transposi4on

par	le	Laboratoire	d'anthropologie	sociale	(Collège	de	France-CNRS-EHESS)	pour
l'année	2016-2017	  :

Le	concours	est	ouvert	à	tous	les	chercheurs-euses,	sans	disNncNon	de	naNonalité,
ayant	soutenu	leur	thèse	de	doctorat	dans	une	université	française	ou	étrangère	après
le	01/01/2013,	à	l'excepNon	de	ceux	et	celles	ayant	déjà	bénéficié	d'un	ra0achement
au	Laboratoire	d'anthropologie	sociale	(doctorat	?	y	compris	les	cotutelles	?	et	post-
doctorat).

Contacts	:
Tiziana	Manicone	:	Nziana.manicone@college-de-france.fr
Brigi0e	Derlon	:	derlon@ehess.fr

	
2.	Centre	for	Medieval	Studies

Postdoctoral	research	posi4ons.	Deadline:	April	1,	2016
Condi4ons	:	h\ps://cas.hse.ru/general_postdoc

A	CV,	research	statement	and	two	le>ers	of	recommenda?on	should	be	submi0ed
directly	via	

by		h\ps://cas.hse.ru/expresspolls/poll/174163660.html
Please	note	that	direct	applicaNons	to	the	hiring	laboratory	may	not	be	reviewed.

The	 Higher	 School	 of	 Economics	 Centre	 for	Medieval	 Studies	 in	Moscow,	 Russia	 	 invites
applicaNons	 for	 postdoctoral	 research	 posiNons	 in	 the	 field	 of	 medieval	 (Occidental,
ByzanNne	or	Russian)	history.	 The	HSE	 is	 a	 young,	dynamic,	 fast-growing	Russian	 research
university	 providing	 unique	 research	 opportuniNes
(h0p://hse.ru/en,h0p://soc.hse.ru/en/,	h0p://linis.hse.ru/)	.
	
Requirements:
·	 	 	 	 	 a	 PhD	 from	 an	 internaNonal	 research	 university	 in	 such	 fields	 as:	 Medieval	 history,
ByzanNne	history,	Russian	medieval	history,	as	well	as	middle	 laNn	or	medieval	vernacular
philology,	 art	 history,	 history	 of	 sciences,	 history	 of	 philosophy	 and	 archeology	 (the	 PhD
thesis	shall	have	been	defended	successfully	within	the	previous	3	years),
·					a	strong	background	in	historical	methods	and	historiography,	
·					ability	to	work	in	a	team,
·					fluent	English,



·					fluent	English,
·					relevant	experience	is	an	asset	although	not	required

	
7/					Actualisa4on	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
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

	
8/						Informa4ons	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	 informa4ons	 sur
flashsirice@listes.univ-paris1.fr
-									Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	:	doctorants.sirice@gmail.com
=>	cartes	de	visite	et	papier	à	le\re
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)
-	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

	
9/										Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

	
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

(ASenMon	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



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

	
-----------

* Rencontres	du	Groupe	de	travail	Méditerranée-Afrique
Prochaine séance : 5 avril 2016

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
Inscrip4on	 (jusqu’à	 1h	 avant	 le	 séminaire)	 	 ET	 carte	 d’iden4té	 obligatoires	 (raison	 de
sécurité)	
Contact	:		HOUDA	BEN	HAMOUDA	houdabenhamouda31@gmail.com
	
L'Europe	 et	 son	 «	 autre	 ».	 Penser	 la	 Méditerranée	 et	 l’Afrique	 comme	 objet	 de	 l'histoire	 des	 rela4ons
interna4onales	du	temps	présent
	
Circula4ons	des	idées	et	des	savoirs	(2)	:	réseaux	et	mouvements	poli4ques	transna4onaux
	
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
	
Informa4ons	sur	le	site	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle967

	
*Appel	à	communica4ons
Via	Yasmina	Aziki	et	Caroline	Bouchier

Date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	:	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	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



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	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	:	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	la4ne	globale
Atelier	d’histoire	connectée,	globale	et	internaNonale

Date	:	14	avril	2016

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	:	h0p://calenda.org/358949
	

*Appel	à	contribu4ons
Humanitaire	et	paix
Réflexions	autour	du	centenaire	de	l'a0ribuNon	du	prix	Nobel	de	la	paix	au	Comité	internaNonal	de	la	Croix-
Rouge

Date	limite	de	candidature	:	30	avril	2016
Lieu	:	Genève,	juin	2017
	

Le	 10	 décembre	 1917,	 le	 prix	 Nobel	 de	 la	 paix	 était	 décerné	 au	 Comité	 internaNonal	 de	 la	 Croix-Rouge
(CICR).	C'est	la	seule	a0ribuNon	de	ce	prix	durant	toute	la	durée	de	la	Grande	Guerre.	À	première	vue,	cet
événement	 semble	 confirmer	 un	 lieu	 commun	 largement	 répandu,	 selon	 lequel	 les	 humanitaires
œuvreraient	pour	la	cessaNon	des	combats.	Mais	c'est	oublier	que	l'acNon	du	CICR	pendant	la	der	des	ders,
et	même	après	elle,	ne	visait	pas	à	«	 la	suppression	ou	 la	réducNon	des	armées	permanentes	»	et	encore
moins	 à	 «	 la	 formaNon	 et	 la	 propagaNon	 des	 congrès	 de	 la	 paix	 »,	 comme	 le	 prévoyaient	 les	 critères
d'a0ribuNon	 du	 prix	 Nobel.	 Le	 centenaire	 de	 ce	 prix	 Nobel	 donne	 l'occasion	 d'organiser	 un	 colloque
internaNonal	à	Genève	visant	à	analyser	le	rapport	de	l'humanitaire	à	la	paix.
Humanitaire	 et	 paix	 -	 Appel	 à	 contribu4on,	 Calenda,	 Publié	 le	 mardi	 29	 mars
2016,h0p://calenda.org/361090
	
	

*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



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	:	h0p://calenda.org/351787


