
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 149
Date: 16 avril 2016 à 23:35

À: undisclosed-recipients:;

Bonsoir,
Voici	 la	Le/re	149	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	Le/re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	29	avril	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h/p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h/p://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

	
Informa4ons	149	–	semaines	du	15		au	29	avril	2016

	
1/					Vient	de	paraître	(François-Xavier	Nérard	-	La	gamelle	et	l'ou,l)
2/	 	 	 	 	 Vient	 de	 paraître	 (Vincent	 Génin	 –	 La	 biographie	 individuelle	 et	 collec,ve	 dans	 le	 champ	 des

rela,ons	interna,onales)
3/	 	 	 	 	Vient	de	paraître	 (Fabrice	Virgili	 –	 «	 Les	 viols	 commis	par	 l’armée	allemande	en	 France	1940-

1944…	»)
4/					Vient	de	paraître	(Farid	Ameur	–	Le	Ku	Klux	Klan)
5/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
6/					Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
7/					Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
 

	
1/					Vient	de	paraître

François-Xavier	Nérard
	

La	gamelle	et	l'ou,l.	Manger	au	travail	en	France	et	en	Europe
de	la	fin	du	XVIIIe	siècle	à	nos	jours

	
(Nancy,	Arbre	Bleu	Édi4ons,	2016,	367	pages)

	
Sous	 la	 direc4on	 de	 Thomas	 Bouchet,	 Stéphane	 Gacon,	 François	 Jarrige,	 François-
Xavier	Nérard	et	Xavier	Vigna
	
Manger	au	travail,	un	sujet	anecdoNque	pour	les	sciences	sociales	?	Les	auteurs	de	cet
ouvrage	affirment	le	contraire	:	la	pause-repas	qui	interrompt	la	journée	ou	la	nuit	de
travail	 offre,	 à	 qui	 sait	 l’analyser,	 un	 observatoire	 privilégié	 des	 sociétés
contemporaines.	Quoi	de	plus	nécessaire	que	de	se	restaurer	pour	les	travailleurs	?	On
imagine	 sans	 peine	 que	 l’appréciaNon	 des	 employeurs	 est	 toute	 différente	 face	 à	 ce
temps	 mort	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 producNon.	 La	 pause-repas	 dans	 les	 sociétés
industrielles	et	salariales	est	un	enjeu	de	lu/es	incessantes,	qu’elles	soient	ouvertes	ou
souterraines,	 les	revendicaNons	des	uns	 (allongement	des	temps	de	pause,	choix	des
lieux	de	 repas…)	 s’opposant	 aux	 logiques	des	autres	 (contrôle	de	 la	durée	de	pause,
raNonalisaNon	de	l’organisaNon	du	temps	et	de	l’espace)….

	
Informa4ons	

-	 	 	 	 	 	sur	 le	site	de	 	 l’éditeur	:	h/p://arbre-bleu-ediNons.com/manger-au-
travail.html

-						les	auteurs	:	h/p://arbre-bleu-ediNons.com/assets/les-auteurs2.pdf
-						Table	des	ma4ères	:	h/p://arbre-bleu-ediNons.com/assets/table-des-

maN%C3%A8res3.pdf
-	 	 	 	 	 	 Introduc4on	 en	 ligne	 :	 h/p://arbre-bleu-

ediNons.com/assets/introducNon-g%C3%A9n%C3%A9rale2.pdf



ediNons.com/assets/introducNon-g%C3%A9n%C3%A9rale2.pdf
	
-	sur	le	site	Sirice	:
h/p://sirice.univ-paris1.fr/		

2/					Vient	de	paraître
Via	Vincent	Génin

La	biographie	individuelle	et	collec4ve	dans	le	champ	des	rela4ons
interna4onales

	
par	Michel	Dumoulin,		Catherine	Lanneau	(dir.)

	
avec	Stanislas	Jeannesson,		Vincent	Genin…

	
Longtemps	 méprisée	 ou	 déclassée	 dans	 l’historiographie	 universitaire
francophone,	la	biographie	a	progressivement	retrouvé	ses	le/res	de	noblesse	à
parNr	 des	 années	 1970–1980.	 Ce	 retour	 de	 l’individu	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène
s’est	 appuyé	 sur	 l’expérience	 acquise	 dans	 d’autres	 champs	 historiographiques,
parNculièrement	 dans	 les	 pays	 anglo-saxons,	 et	 sur	 les	 avancées	 de	 l’histoire
culturelle	 et	 des	 représentaNons.	 En	 maNère	 de	 relaNons	 internaNonales,	 les
biographies	de	diplomates	–	en	nombre	croissant	–	consNtuent	une	veine	de	 la
recherche	 qui	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 les	 processus	 décisionnels,	 le
foncNonnement	d’un	milieu	 et	 l’évoluNon	d’une	profession	et	 de	 ses	praNques.
Elles	s’inscrivent	dans	le	cadre	des	inNmes	relaNons	qu’entreNennent	les	individus
avec	les	forces	profondes	chères	à	Pierre	Renouvin	et	Jean-	BapNste	Duroselle….
 

Informa4ons	
-								sur	le	site	de		l’éditeur	:

h/p://www.peterlang.com//index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=92267

-	 	 	 	 	 	 	 	 Table	 des	 ma4ères	 :
h/p://www.peterlang.com/download/toc/92267/toc_574325.pdf

-								Introduc4on	en	ligne	:
	h/p://www.peterlang.com/download/extract/92267/extract_574325.pdf
	
-	sur	le	site	Sirice	:
h/p://sirice.univ-paris1.fr/		
	

3/					Vient	de	paraître
Via	Fabrice	Virgili

«	Les	viols	commis	par	l’armée	allemande	en	France	(1940-1944)	»
	
Ving,ème	Siècle.	Revue	d'histoire	2/2016	(n°	130)	,	p.	103-120	
	

Alors	que	 les	viols	en	 temps	de	guerre	sont	devenus	depuis	peu	un	véritable	objet
d’histoire,	 ceux	 commis	 par	 l’armée	 allemande	 en	 France	 lors	 du	 second	 conflit
mondial	 restaient	peu	connus.	Cet	arNcle	précise	 l’importance	du	phénomène	 tout
en	soulignant	combien	la	qualificaNon	des	faits	entre	droit	pénal	et	droit	de	la	guerre
est	difficile	 à	 établir.	 En	 croisant	 l’étude	micro-historique	et	 l’évoluNon	générale	du
conflit,	il	s’agit	d’établir	une	typologie	de	la	violence	sexuelle	perme/ant	d’échapper
aux	généralisaNons	du	mythe	 (le	 rapt	des	Sabines)	ou	de	 l’actualité.	La	chronologie
de	 la	violence	sexuelle	montre	combien	 la	sexualité	est	une	des	face/es	du	régime
d’occupaNon.	Ce/e	violence	est	aussi	envisagée	dans	une	perspecNve	comparée	des
autres	viols	commis,	ce/e	fois,	par	des	soldats	des	armées	alliés	en	Europe.
	
Informa4ons	:

-	 Sur	 le	 site	 de	 Cairn	 :	 hcp://www.cairn.info/resume.php?
ID_ARTICLE=VING_130_0103

	
4/					Vient	de	paraître

Farid	Ameur
Le	Ku	Klux	Klan

(Paris,	Hache/e/Pluriel	–20	Avril	2016,	224	pages	-	[1re	éd.	Larousse,	2009])



	
Pur	produit	de	l'histoire	des	États-Unis,	 le	Ku	Klux	Klan	n'a	pas	fi	ni	de	faire	parler	de	lui.
Depuis	 un	 siècle	 et	 demi,	 ses	 sorNes	 nocturnes,	 ses	 croix	 enflammées	 et	 ses	 cagoules
pointues	hantent	les	esprits.	Fondé	au	lendemain	de	la	guerre	de	Sécession,	il	a	longtemps
incarné	 l'esprit	 revanchard	 du	 Sud	 avant	 de	 se	 ranger	 dans	 le	 maquis	 de	 l'ultra-droite
américaine.	Des	ruines	fumantes	de	la	ConfédéraNon	esclavagiste	à	l'élecNon	d'Obama	en
passant	 par	 la	 déségrégaNon,	 l'Empire	 invisible	 s'est	 imposé	 comme	 le	 fer	 de	 lance	 des
organisaNons	suprémaNstes	blanches.
Parfait	 reflet	 d'un	 pays	 qui	 peine	 à	 se	 débarrasser	 de	 ses	 vieux	 démons,	 il	 conNnue	 à
entourer	 ses	 acNvités	 d'un	 voile	 de	 mystère.	 Avec	 ses	 méthodes	 brutales,	 sa	 morale
rigoriste	et	son	rituel	ésotérique,	il	s'est	fait	l'apôtre	de	la	haine	et	de	l'intolérance	au	nom
des	valeurs	puritaines	de	l'Amérique	profonde.

	
Informa4ons	:

-	Sur	le	site	:	h/p://www.fayard.fr/le-ku-klux-klan-9782818504970
-	sur	le	site	Sirice	:	h/p://sirice.univ-paris1.fr/		

5/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:
hcp://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3

	
demande	de	stage	typo3	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:

racforma@univ-paris1.fr
	

Seuls	 le	 Master	 et	 le	 Bulle,n	 de	 l’IPR	 sont	 régulièrement	 actualisés	 sur	 le	 site	 de
l’IPR/Paris1.
	
Un	manuel	typo3	en	ligne	:	h/p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3,
	est	disponible	pour	tous	ceux	-	professeurs	et	étudiants	de	l’IPR	-	qui	souhaitent	me/re	à
jour	les	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS	sur	le	site	de
l’IPR	 (h/p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-centres-de-
recherche/	).
	
Il	 est	 aussi	 possible	 de	 s’inscrire	 à	 un	 stage	 typo3	 (gratuit-durée	 2	 heures)	 au	 Centre
Tolbiac/Paris1	:		racforma@univ-paris1.fr

	
6/							Informa4ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
-	Nouvelle	adresse	du	site:	h/p://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	lecre
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	:	h/p://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

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

	
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

(AIen,on	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
h/p://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	contribu4ons
Humanitaire	et	paix
Réflexions	autour	du	centenaire	de	l'a/ribuNon	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	a/ribuNon	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'a/ribuNon	 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,h/p://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
	
Ce/e	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



avant	le	15	mai	2016
aux	adresses	suivantes	:	marcella.aglieÑ@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	:	h/p://calenda.org/351787
	

*	Appel	à	communica4on	:
Genre	et	engagement	en	temps	de	guerre	(XVIe-XXIe	siècles)
Date	limite	de	candidature	:	17	mai	2016

Date	du	colloque	:	24-25	novembre	2016

Lieu	:	Bibliothèque	municipale	de	Lyon

	

Longtemps	considérée	sous	un	angle	strictement	militaire	et	masculin,	la	guerre	est	désormais	l’objet	d’une
importante	 producNon	 historiographique	 en	 études	 de	 genre.	 Entendu	 comme	 un	 «	 système	 de
bicatégorisaNon	hiérarchisé	entre	les	sexes	(hommes	/	femmes)	et	entre	les	valeurs	et	représentaNons	qui
leur	 sont	 associées	 (masculin	 /	 féminin)	 »,	 le	 genre	 se	 révèle	 profondément	 heurisNque	 pour	 étudier	 les
périodes	de	guerre.	Il	remet	ainsi	en	quesNon	des	dichotomies	longtemps	considérées	comme	allant	de	soi,
telles	que	les	diptyques	front	et	arrière,	militaire	et	civil,	ou	encore	soldat	et	vicNme	de	guerre,	qui	viennent
par	ailleurs	se	surimposer	aux	dichotomies	plus	«	classiques	»	de	 l’histoire	des	 femmes	et	du	genre	telles
que	nature	/	culture	ou	public	/	privé,	perme/ant	ainsi	de	me/re	en	évidence	la	diversité	des	expériences
féminines	et	masculines	de	la	guerre.
Pour	en	savoir	plus	:	h/p://calenda.org/359924
	
	

*	Colloque	:
1976-2016	La	ques4on	(irrésolue)	du	Sahara	Occidental
Quels	enjeux	pour	quelles	recherches	en	sciences	humaines	et	sociales	?
Dates	:	jeudi	02	juin	2016	et	vendredi	03	juin	2016

Lieu	 :	 Univ.	 La	 Sorbonne	 -	 Amphithéâtre	 Durkheim	 -	 Galerie	 Claude	 Bernard	 -	 esc.	 I	 -	 1	 rue	 Victor
Cousin	  Paris,	France	(75005)
L’objecNf	 de	 ce	 premier	 colloque	 internaNonal	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 consacré	 au	 Sahara
Occidental	est	de	réaliser	un	état	des	lieux	de	la	recherche	en	SHS	sur	ce/e	«	quesNon	».	Il	s’agit	d’une	part
de	 perme/re	 aux	 chercheurs	 d’échapper	 à	 l’atomisaNon	 de	 la	 recherche	 sur	 le	 sujet	 en	 leur	 offrant	 un
espace	 de	 rencontre,	 de	 dialogue,	 de	 partage	 de	 résultats	 et	 d’expériences	 de	 terrain	 et,	 d’autre	 part,
d’envisager	 de	 futures	 synergies	 et	 mises	 en	 réseaux,	 afin	 de	 donner	 davantage	 de	 visibilité	 à	 ce/e
producNon	scienNfique.	Cet	objecNf	est	d’autant	plus	important	que	l’accès	à	une	informaNon	fiable	et	à	des
analyses	de	qualité	sur	le	Sahara	Occidental	est	devenu	un	des	enjeux	majeurs	du	conflit,	dans	un	contexte
de	proliféraNon	des	ouNls	et	espaces	de	 communicaNon	 (réseaux	 sociaux,	 sites	d’informaNon,	 télévisions,
agences	de	presse	privées,	etc.)	et	d’instrumentalisaNon	de	l’informaNon.

POUR	CONSULTER	LE	PROGRAMME	:	h/p://calenda.org/359886




