
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: pré-envoi lettre informations Sirice 150
Date: 6 mai 2016 à 12:08

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	150	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	2	documents	a0achés).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	20	mai	2016.

	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacOon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	http://www.sirice.cnrs.fr/

	
	

	
Informa2ons	150	–	semaines	du	6	au	20	mai	2016

	

1/		 	 	 	 	 	Call	for	Applica2ons	(Laurence	Badel	–	2nd	Workshop	“LaOn	Amarica	 in	a	Global	Context”,	9th	May
2016)

2/							Groupe	de	recherche	Méditerranée	(Karine	Ramondy	–	Les	fron)ères	au	Sahara	et	au	Sahel	-	10	mai
2016)

3/							École	théma2que	CNRS	(Ariane	Jossin	–	Processus	et	trajectoires	de	radicalisaOon	–	19	mai	2016)
4/							Colloque	(Olivier	Forcade	-	La	Marine	et	les	marins	:	1914-1918	–	24	et	25	mai	2016)
5/							Appel	à	communica2ons	(Laurence	Badel	–	les	conOnuités	d’empires	?	–	30	mai	2017)
6/							Appel	à	communica2ons	(Laurence	Badel	-	Pierre	Renouvin,	Jean-BapOste	Duroselle…	–	1er	Juin	2016)
7/							Appel	à	communica2ons	(Laurence	Badel	-	Les	espaces	d'interacOon…-	20	juin	2016)
8/		 	 	 	 	 	Appel	à	communica2ons	 (Jean-Michel	Guieu	-MobilisaOons	et	acteurs	sociaux	transnaOonaux…-	30

juin	2016)
9/							Vient	de	paraître	(Olivier	Forcade	–	La	censure	en	France	pendant	la	Grande	Guerre)
10/				Vient	de	paraître	(Marie-Pierre	Rey	-	Le	Bulle)n	de	l’IPR	n°43	–	Printemps	2016	–	Meilleurs	mémoires)
11/				Vient	de	paraître	(Karine	Ramondy	–	revue	Matériaux	pour	l’histoire	de	notre	temps	-	n°117-118)
12/				Actualisa2on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
13/				Informa2ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
14/				Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

 
	

1/					Call	for	Applica2ons

Via	Laurence	Badel
Deadline	:	9th	May	2016

	
2nd	Workshop	“La2n	Amarica	in	a	Global	Context”

	

Getulio	Vargas	Founda2on,	Rio	de	Janeiro,	Brazil,	October	18-21,	2016

	
	
In	 the	 last	 decade,	 an	 important	 shii	 has	 taken	 place	 within	 LaOn	 American	 Studies,
advocaOng	a	global	approach	to	wriOng	history.	As	rewarding	and	innovaOve	as	these	new
approaches	are,	 they	provide	 specific	 challenges	 regarding	both	methodology	as	well	 as
implementaOon.	 So	 far,	 global	 history	has	been	dominated	by	Asian	 and	African	 studies
and	LaOn	America	has	only	played	a	marginal	role,	both	as	an	object	and	subject	of	study.
Despite	 its	 huge	 potenOal	 for	 LaOn	America	 as	 a	 research	 field,	 it	 remains	 unclear	 how
historians	of	LaOn	America	might	contribute	to	it….

Submissions should include a 300-word abstract and a two-page CV. Please
submit them by May 9th 2016 to Alexandre Moreli (alexandre.moreli@fgv.br)
and Stella Krepp (stella.krepp@hist.unibe.ch). A limited amount of travel
funding will be available.



funding will be available.

More	informa2on:
h0p://ri.fgv.br/eventos/2nd-workshop-%E2%80%98laOn-america-global-

context%E2%80%99
	

2/					Groupe	de	recherche	Méditerranée

Via	Karine	Ramondy
Mardi	10	mai	2016	-	18h00	-	20h00	

Université	Paris	Sorbonne	-	Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris

Salle	1	-	rez-de-chaussée

	

Inscrip2on	(jusqu’à	1h	avant	le	séminaire)	

ET	carte	d’iden2té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	

à		houdabenhamouda31@gmail.com
	

Nous	avons	le	plaisir	de	vous	inviter	à	la	4e	séance	du	groupe	de	recherche	Méditerranée/Afrique	du
Labex	EHNE	et	du	Sirice,
	

Les	fron2ères	au	Sahara	et	au	Sahel	au	regard	de	l’Histoire

Par		Camille	Lefevbre	(CNRS,	IMAF)
autrice	de	l'ouvrage	Fron)ères	de	sable,	fron)ères	de	papier	paru	en	février	2015	aux	PublicaOons	de
la	Sorbonne.

Informa2ons	

-	sur	le	site	Sirice	:

http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article967
	

3/					École	théma2que	CNRS

Via	Ariane	Jossin
Date	limite	d’inscrip2on	Jeudi	19	mai	2016

Inscrip2ons	sur	la	page	:	hkps://www.azur-colloque.fr/DR01/	

	
	

une	école	théma2que	du	CNRS	-	co-portée	par	l'UMR	S-IRICE	–

se	2endra	à	Paris	du	12	au	15	septembre	2016	sur	le	thème	:

	
«	Processus	et	trajectoires	de	radicalisa2on	»

	

Ce0e	 école	 a	 pour	 objecOf	 d’interroger	 la	 noOon	même	de	 «	 radicalisaOon	 »	 (sociale,
poliOque,	religieuse…)	et	de	faire	le	point	sur	les	travaux	dans	ce	domaine.	Rompant	avec
le	format	du	colloque	académique,	elle	privilégiera	les	interacOons	entre	intervenants	et
parOcipants,	 visant	 le	 partage	 des	 savoirs	 et	 des	 praOques.	 	 L’Ecole	 est	 ouverte	 non
seulement	à	des	chercheurs,	universitaires	et	doctorants,	mais	aussi	à	des	personnels	et
acteurs	d’organismes	publics	ou	privés	ainsi	qu’aux	membres	d’associaOons.
	
Le	nombre	de	places	est	limité.	Les	inscripOons	sont	ouvertes	sur	la	page	suivante	:
h0ps://www.azur-colloque.fr/DR01/	(date	butoir	:	19	mai	2016)
	

L’école	sera	organisée	en	4	journées	:
	
1.	RadicalisaOons	:	définiOons	et	approches	méthodologiques
2.	Trajectoires	et	quête	de	sens
3.	RadicalisaOon,	mondialisaOon,	communicaOon
4.	InserOon	et	déradicalisaOon	:	approches	comparées

	
	Informa2ons	:

-	 Les	 informaOons	 sont	 en	 ligne	 sur	 le	 blog	 de	 l’événement	 (programme,	 veille
académique,	inscripOon,	etc.)	:		h0ps://radical.hypotheses.org/

	
4/					Colloque



4/					Colloque

Via	Olivier	Forcade
Mardi	24	mai	2016	–	9h	à	18h		

Université	Paris-Sorbonne

Amphithéâtre	Richelieu	17	rue	de	la	Sorbonne

75005	PARIS

	

Mercredi	25	mai	2016	–	9h	à	17h

École	Militaire

Amphithéâtre	des	Vallières	-	le	5	place	Joffre,

75007	PARIS

*	Inscrip2on	obligatoire	à	l’adresse	:	contact@academiedemarine.fr
	

	

La	Marine	et	les	marins	:	1914-1918

Une	autre	histoire	de	la	France	en	guerre

	
Sous	le	Haut	Patronage	de	Monsieur	François	HOLLANDE

Président	de	la	République
	
Colloque	 de	 l’Académie	 de	marine	 –	Université	 Paris-Sorbonne	 (Paris	 IV)	 et	 du	 Centre

d’études	stratégiques	de	la	Marine

	
La	France	a	gardé	de	la	guerre	1914-18	l'image	d'une	guerre	terrestre.	Le	rôle	qu'y	joua	la
Marine	 naOonale	 est	 demeuré	 mal	 connu,	 	 voire	 ignoré	 par	 nos	 concitoyens	 dès	 le
lendemain	 de	 la	 guerre.	 Il	 importait	 que	 notre	 Marine	 ait	 sa	 place	 au	 sein	 des
manifestaOons	 commémoraOves	 du	 centenaire	 du	 conflit.	 Les	 pays	 belligérants	 étaient
tous	 dépendants	 de	 l'extérieur	 pour	 acheminer	 les	 maOères	 premières,	 approvisionner
leurs	armées	et	nourrir	leurs	populaOons.	Les	enjeux	de	la	maîtrise	de	la	mer	seront	donc
primordiaux	 et	 c'est	 le	 blocus	 naval	 qui,	 progressivement,	 amènera	 l'Allemagne	 à	 la
défaite….

	
	

Informa2ons	et	Programme	complet	:

-	Sur	le	site	:
h0p://www.asafrance.fr/images/programme_colloque_24_et_25_mai_2016.pdf

	
5/					Appel	à	communica2ons

Laurence	Badel
Date	limite	d’envoi	des	résumés	:	30	mai	2016

à	envoyer	à	:	dotse.yigbe@gmail.com	/	jotsigbe@gmail.com
	

Les	con2nuités	d'empire?	De	la	colonisa2on	allemande	à	la	colonisa2on	française	et

britannique	en	Afrique	et	au	Togo	(1914-1922)

	

Colloque	à	Lomé	en	mai	2017

	
Se	superposant	aux	grands	empires	africains	affaiblis,	les	empires	coloniaux	européens
ont	 rivalisé	 durant	 près	 de	 quatre	 siècles	 afin	 d'assurer	 leur	mainmise	 sur	 l'Afrique.
L'apogée	 de	 ce	 mouvement	 est	 consOtué	 par	 la	 "Conférence	 sur	 le	 Congo"	 -
officiellement	 inOtulée	 Conférence	 de	 Berlin	 1884-1885	 (C.	 de	Gemeaux	 et	 A.	 Lorin,
2014)…
	

Comité	d’organisa2on

-      Professeur	ChrisOne	de	Gemeaux,	Germaniste,	Université	de	Tours
-      Professeur	Adjaï	P.	Oloukpona-Yinnon,	Germaniste,	Université	de	Lomé
-      M.	Koffi	N.	Tsigbé,	Historien,	Université	de	Lomé
-      M.	Dotsé	Yigbe,	Germaniste,	Université	de	Lomé

	
Informa2ons	:

-	sur	le	PDF	ci-joint	:	1Lome

	
6/					Appel	à	communica2ons



6/					Appel	à	communica2ons

Laurence	Badel
Date	limite	d’envoi	des	proposi2ons	:	1er	juin	2016

Les	proposiOons	de	communicaOon	(500	mots	maximum	et	un	bref	curriculum	vitae)
doivent	être	envoyées	à	Andrea	MarOgnoni	:	martignoni.andrea@yahoo.fr

 
	

Pierre	Renouvin,	Jean-Bap2ste	Duroselle	(1917-2017)

La	construc2on	d’une	discipline, l’histoire	des	rela2ons	interna2onales
Paris,	8-10	juin,	2017

	

La	guerre	de	1914-1918	a,	on	le	sait,	marqué	la	vie	de	Pierre	Renouvin	et	Jean-BapOste
Duroselle.	 Ce0e	 empreinte	 a	 eu	 des	 conséquences	 sur	 leur	 vie	 personnelle,
insOtuOonnelle	 et	 scienOfique.	 Le	 premier	 est	 âgé	 de	 vingt-quatre	 ans	 quand	 il	 est
grièvement	blessé	au	Chemin	des	Dames	en	1917.	Le	second	naît	ce0e	même	année	et
sera	“hanté”	sa	vie	durant	par	le	souvenir	de	la	Grande	Guerre	des	Français	à	laquelle	il
consacre	 son	 dernier	 livre	 en	 1994.	 Une	 généraOon	 les	 sépare	 mais	 leurs	 noms	 sont
accolés	 sur	 la	 couverture	 du	 livre	 Introduc)on	 à	 l’histoire	 des	 rela)ons	 interna)onales
paru	 en	 1964.	 Il	 consacre	 une	 discipline	 qui,	 à	 l’instar	 d’autres	 sciences	 humaines	 et
sociales,	 est	 née	 de	 l’effervescence	 intellectuelle	 qui	 a	 marqué	 la	 Première	 Guerre
mondiale…

	

Co-organisateurs	 :	 L.	 Badel	 (professeur,	 Université	 Panthéon	 Sorbonne),	 R.	 Frank
(professeur	 émérite,	 Université	 Panthéon	 Sorbonne),	 A.	 Marès	 (professeur,	 Université
Panthéon	Sorbonne),		G.-H.	Soutou	(professeur	émérite,	Académie	des	sciences	morales
et	poliOques),	M.	Vaïsse	(professeur	émérite,	InsOtut	d’études	poliOques,	Paris)
Inscrit	dans	le	cadre	des	programma)ons	du	Labex	EHNE,	de	la	BDIC	et	de	la	Mission	du
Centenaire

 
Informa2ons	:

-	sur	le	site	Sirice	:	hkp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar2cle1238
-	Sur	le	site	de	l’IPR	:		hkp://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/

	
7/					Appel	à	communica2ons

Laurence	Badel
Date	limite	d’envoi	des	proposi2ons	:	20	juin	2016

Les	proposiOons	de	contribuOons	sont	à	envoyer	sous	la	forme	d'un
résumé	de	2	000	signes	maximum	en	langue	allemande,	française	ou
anglaise	à	Philipp	Müller	:mailto:philipp.mueller@unifr.ch

 
Les	espaces	d'interac2on	entre	les	élites	économiques	françaises	et	allemandes,	1920-

1950

	

Colloque	interna2onal	à	Ins2tut	historique	allemand	(IHA),	Paris,	21-	22	septembre

2017

	
Les	élites	économiques	ont	joué	un	rôle	déterminant	dans	les	relaOons	franco-allemandes
entre	 les	années	1920	et	1950.	Qu’ils	 soient	patrons	de	grands	groupes,	administrateurs
de	 sociétés,	 dirigeants	 de	 PME	 ou	 responsables	 de	 syndicats	 professionnels,	 nombreux
sont	 ceux	 qui	 ont	 été	 associés	 à	 des	 tentaOves	 d’ententes	 économiques	 ou	 d’accords
poliOques,	à	des	occupaOons	militaires	et	à	des	phases	de	reconstrucOon.	Leurs	relaOons
qui	 ont	 transcendé	 les	 régimes	 poliOques,	 les	 entrées	 et	 sorOes	 de	 guerre	 se	 sont
concréOsées	à	travers	un	grand	nombre	d’associaOons	et	d’insOtuOons,	animées	au	moins
en	parOe	par	des	représentants	des	milieux	d’affaires…
	
Les	proposiOons	doivent	comporter,	avec	le	Otre	et	les	éléments	de	contenu,	une	indicaOon
succincte	du	statut	académique.
	
Le	programme	sera	établi	en	concertaOon	avec	le	conseil	scienOfique	composé	de:
Laurence	Badel	(univ.	Paris	1/Sirice),	Werner	Bührer	(TU	Munich),	Alain	Chatriot	(Centre	d'histoire
Sciences	Po	Paris),	Olivier	Dard	(univ.	Paris-Sorbonne/Sirice),	Jean-François	Eck	(univ.	Lille	3/IRHiS),



Sciences	Po	Paris),	Olivier	Dard	(univ.	Paris-Sorbonne/Sirice),	Jean-François	Eck	(univ.	Lille	3/IRHiS),
Patrick	 Fridenson	 (EHESS/CRH),	 Dieter	 Gosewinkel	 (WZB	 Berlin),	 Jakob	 Vogel	 (Centre	 d'histoire
Sciences	Po	Paris),	Andreas	Wilkens	(univ.	de	Lorraine/CRULH),	Andreas	Wirsching	(LMU	Munich).

 
Informa2ons	:

-	sur	le	site	de	l’IHA	:		
http://www.dhi-paris.fr/fr/newsroom/detailseite/news/detail/News/appel-a-
communications-les-espaces-dinteraction-entre-les-elites-economiques-
francaises-et-allemandes-1920-1950.html

	
8/					Appel	à	communica2ons

Jean-Michel	Guieu
Date	limite	d’envoi	des	proposi2ons	:	30	juin	2016

Les	proposiOons	de	communicaOons	(3000	signes	max.),
en	français	ou	en	anglais,	sont	à	envoyer	au	secrétariat	du	groupe	:	C.Lanneau@ulg.ac.be

	
Mobilisa2ons	et	acteurs	sociaux	transna2onaux	:	nouveaux	horizons	de	la	recherche

	
7e	Journée	d’étude	organisée	le	9	décembre	2016,	à	Bruxelles,	par	le	groupe	de	contact

"Belgique	et	mondes	contemporains".

	
La	le0re	d'intenOon	ci-jointe	(PDF)	précise	le	sujet	et	les	angles	privilégiés.
	
Nous	vous	invitons	à	faire	des	proposiOons	d'intervenOons	et/ou	à	faire	largement	circuler
l'appel	parmi	vos	contacts.	La	sélecOon	des	intervenants	veillera	à	respecter	la	philosophie
du	groupe,	c'est-à-dire	à	perme0re	un	dialogue	entre	doctorants	et	chercheurs	aguerris.
	
Comité	 scien2fique	 et	 organisateur	 :	 Michel	 Dumoulin	 (UCL	 /	 Académie	 royale),	 président	 du
groupe	de	contact	FNRS	–	Eric	Geerkens	(ULg)	–	Catherine	Lanneau	(ULg),	secrétaire	du	groupe	de
contact	FNRS	–	Pierre	Tilly	(UCL-Mons).

 
Informa2ons	:

-	sur	le	PDF	ci-joint	:	2Mobilisa2ons

	

9/					Vient	de	paraître

Olivier	Forcade
La	censure	en	France	pendant	la	Grande	Guerre

(Paris,	Fayard,	27	Avril	2016,	480	pages)
	

Qu’ont	 su	 les	 Français	 des	 événements	 qu’ils	 traversèrent	 entre	 1914	 et	 1919	 ?	 A	 période
excepOonnelle,	aÜtude	excepOonnelle	:	de	droite	ou	de	gauche,	le	patrioOsme	exigeait	un	souOen
indéfecOble	 au	 gouvernement.	 La	 propagande	 à	 ses	 côtés,	 la	 censure	 républicaine	 a	 occulté
l’ampleur	des	destrucOons	et	des	pertes,	imposant	silences	ou	vérités	tronquées.	Le	sang	coulait,
l’encre	était	sèche.
Dès	 les	 premiers	 jours	 d’août	 1914,	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 l’armée	 censuraient	 largement	 les
informaOons	 diplomaOques	 et	 militaires	 à	 l’ensemble	 des	 agences	 de	 presse	 et	 des	 journaux.
Prévu	 pour	 une	 brève	 période,	 ce	 contrôle	 préalable	 a	 étendu	 rapidement	 son	 empire	 à	 la	 vie
poliOque,	aux	insOtuOons	et	à	tous	les	faits	de	guerre.	Affaires	de	corrupOon,	grèves,	muOneries,
révoluOon	russe	avaient	disparu	comme	par	enchantement.
La	 censure,	 qui	 reme0ait	 en	 quesOon	 les	 avancées	 libérales	 républicaines	 d’avant-guerre,	 a
enflammé	les	esprits.	D’Apollinaire	à	Maurras,	de	Poincaré	à	Clemenceau,	intellectuels,	poliOques
et	militaires	ont	été	les	protagonistes	de	ce0e	histoire	qui	allait	inspirer	le	gouvernement	de	Vichy.

	

Informa2ons	:

-	sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/		
-	Sur	le	site	:

http://www.fayard.fr/la-censure-en-france-pendant-la-grande-guerre-
9782213693682

	
10/		Vient	de	paraître

Marie-Pierre	Rey
	



	

Le	Bulle2n	de	l’IPR	n°43	–	Printemps	2016	–	Meilleurs	mémoires

vient	de	paraître.	Il	sera	prochainement	en	ligne	sur	Cairn.
	

Informa2ons	

-						sur	le	site	de		l’IPR	:
http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-
revues/bulletin/
	

-						Sommaire	:
h0p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-
revues/bulleOn/tous-les-bulleOns/bulleOn-de-lipr-n43-meilleurs-memoires-
printemps-2016/

-						Lecture	de	l’Éditorial	:
http://www.univ-
paris1.fr/fileadmin/IPR/pdf/Bull_43_Pierre_Singaravelou_-
_Editorial_L_histoire_comme_kale__idoscope.pdf
	

11/		Vient	de	paraître

Karine	Ramondy
	

Mémoires	et	construc2ons	na2onales	en	Afrique

est	le	dernier	numéro	de	Matériaux	pour	l'Histoire	de	notre	temps	qui	vient	de	paraître
(2015/2	-	N°	117-118)
	
Le	 dossier	 thémaOque	 proposé	 par	 Houda	 Ben	 Hamouda	 et	 Karine	 Ramondy,	Mémoires	 et

construc2ons	na2onales	en	Afrique,	élargit	à	nouveau	le	champ	géographique	habituellement
traité	par	Matériaux	en	lien	avec	les	fonds	conservés	par	la	BDIC.	Si	en	effet	le	Maghreb	occupe
une	 place	 de	 choix,	 inclure	 l'Afrique	 subsaharienne,	 moins	 représentée	 dans	 les	 collecOons,
permet	d’aborder	le	sujet	pour	l’ensemble...

 
Informa2ons	:

-	sur	Cairn	:	h0p://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps.htm
-	sommaire	du	numéro	:

http://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2015-
2.htm

	

12/		Actualisa2on	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		(gratuit)	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	et	un	stage	Typo3	sont	disponibles	gratuitement	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.
	

13/				Informa2ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
	
-									Adresse	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	uOlisable	par	les	membres	de	l’UMR
pour	diffuser	leurs	informaOons
	
-									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	disposi2on.

	
=>	réserva2on	de	la	salle	de	réunion	au	5e	étage,	rue	de	l’Amiral	Mouchez	:	contacter
Sandrine	Maras	:		01	43	13	56	73	-	maras@univ-paris1.fr



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	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecOve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	
*		LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

°	Webmaster	et	responsable	du	dic2onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:

Clémen2ne	Vidal-Naquet		clemenOne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica2ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	
14/							Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
	

Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
(ATen)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	gesOon	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	

	 L'Europe	et	 son	«	 autre	».	 Penser	 la	Méditerranée	et	 l’Afrique	 comme	objet	de	 l'histoire	des	 rela2ons

interna2onales	du	temps	présent

Europe	and	 its	other.	Thinking	the	Mediterranean	and	Africa	as	a	subject	of	 the	history	of	 interna2onal

rela2ons	in	the	present	day

Rencontres	2015-2016	du	groupe	de	travail	Méditerranée	–	Afrique

2015-2016	conference	of	the	Méditerranée	working	group	–	Africa

Date	:	10	mai	2016

Lieu	:	Maison	de	la	Recherche,	salle	1,	rez-de-chaussée	-	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	28,	rue
Serpente	
Paris,	France	(75006)

	
Ces	 rencontres	 abordent	 la	 décomposiOon	 de	 la	 noOon	 d’espace	 européen	 et	 l’écriture	 d’une	 histoire
transnaOonale	de	 l’Europe.	Elles	réunissent	des	chercheurs	des	universités	de	Paris	 I,	Paris	 IV	et	du	centre
Roland	 Mousnier,	 auxquels	 sont	 associés	 ceux	 du	 centre	 de	 recherche	 en	 histoire	 atlanOque	 et
internaOonale	 (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	 relaOons	 internaOonales	du	 temps
présent.

Séance	:	Espaces	de	confluences	:	le	cas	du	Sahara



Séance	:	Espaces	de	confluences	:	le	cas	du	Sahara

Camille	Lefevbre	(CNRS,	IMAF):	"Les	fronOères	au	Sahara	et	au	Sahel	au	regard	de	l'Histoire".

*	Colloque	:

	Experts	et	exper2ses	en	diploma2e

La	 mobilisa2on	 des	 compétences	 dans	 les	 rela2ons	 interna2onales,	 du	 congrès	 de	 Westphalie	 à	 la

naissance	de	l'ONU

Date	:	12	et	13	mai	2016

Lieu	:	MSH	Ange-Guépin	-	Amphithéâtre	Simone-Weil	-	5,	allée	Jacques	Berque	
Nantes,	France	(44)

Depuis	le	XVIIe	siècle,	le	champ	de	la	diplomaOe	s’est	considérablement	élargi	à	mesure	du	développement
et	 de	 la	 diversificaOon	 des	 relaOons	 internaOonales.	 Les	 agents	 diplomaOques	 se	 trouvent	 dès	 lors
confrontés	à	une	grande	diversité	de	sujets	et	de	missions	ce	qui	les	amène	à	faire	appel	à	des	compétences
et	 des	 savoirs	 extérieurs.	 Les	 ambassades,	 les	 congrès	 diplomaOques	 ou	 les	 grandes	 conférences
internaOonales	mobilisent	des	spécialistes	chargés	d’aider	à	la	négociaOon	sur	des	points	parOculiers.	Dès	le
XIXe	 siècle,	 la	 mise	 en	 place	 de	 grandes	 organisaOons	 internaOonales	 impose	 la	 créaOon	 d’organes
d’experOse,	permanents	ou	temporaires,	chargés	de	travailler	en	amont	sur	les	quesOons	internaOonales....
Pour	en	savoir	plus,	le	programme	:	h0p://calenda.org/364365
	

*Appel	à	communica2ons

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

	

Ce0e	manifestaOon	se	propose	de	rassembler	des	contribuOons	portant	sur	le	rôle	des	consuls	des	différents
États	 italiens	 pré-unitaires	 dans	 la	 diffusion,	 la	 récepOon	 et	 l’élaboraOon	 de	 modèles	 de	 l’appartenance
collecOve	 au	 sein	 d’un	 monde	 italien	 qu’on	 considérera	 dans	 sa	 pleine	 accepOon,	 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	proposiOons
de	communicaOons	 (3000	à	4000	 signes)	 veilleront	à	montrer	 leur	 lien	à	 la	problémaOque	et	aux	 thèmes
présentés	cidessus,	donneront	une	idée	des	sources	uOlisées	et	seront	envoyées
avant	le	15	mai	2016
aux	adresses	suivantes	:	marcella.aglieÜ@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	scienOfique	en	vue	d’une	publicaOon.
	
Toutes	les	informa2ons	sur	:	http://calenda.org/351787
	
*	Appel	à	communica2ons	:

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	 producOon	 historiographique	 en	 études	 de	 genre.	 Entendu	 comme	 un	 «	 système	 de
bicatégorisaOon	hiérarchisé	entre	les	sexes	(hommes	/	femmes)	et	entre	les	valeurs	et	représentaOons	qui
leur	 sont	 associées	 (masculin	 /	 féminin)	 »,	 le	 genre	 se	 révèle	 profondément	 heurisOque	 pour	 étudier	 les
périodes	de	guerre.	Il	remet	ainsi	en	quesOon	des	dichotomies	longtemps	considérées	comme	allant	de	soi,
telles	que	les	diptyques	front	et	arrière,	militaire	et	civil,	ou	encore	soldat	et	vicOme	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,	perme0ant	ainsi	de	me0re	en	évidence	la	diversité	des	expériences
féminines	et	masculines	de	la	guerre.
Pour	en	savoir	plus	:	h0p://calenda.org/359924



Pour	en	savoir	plus	:	h0p://calenda.org/359924
	
*Bourse	:

	Bourses	de	moyenne	durée	en	Allemagne	de	l’IFHA

Date	limite	de	candidature	:	31	mai	2016

	
L’IFHA	a	élargi	sa	pale0e	de	bourses	de	courte	durée	(de	150	à	900	euros	selon	le	lieu	et	la	durée	du	séjour
en	Allemagne)	par	deux	bourses	d’un	montant	plus	important	desOnées	à	couvrir	de	manière	forfaitaire	un
séjour	de	recherche	d’une	durée	minimale	de	4	à	12	semaines	en	Allemagne	situé	au	cours	de	l’été	suivant
son	a0ribuOon.

La	bourse	«	Robert-Mandrou	»	est	réservée	aux	doctorants.	Elle	est	d’un	montant	de	1	300	euros.	Pour	les
candidats	 post-doctorants,	 une	bourse	«	Gabriel-Monod	»,	 dotée	de	1	 500	euros	 est	 proposée.	 Ces	deux
bourses	sont	accordées	une	fois	par	an.	Pour	l’été	2016,	la	date	limite	pour	l’envoi	des	candidatures	est	fixée
au	31	mai	2016.
	
Pour	plus	d’informaOons	:	h0p://ajch.fr/?p=5233
	
*	Colloque	

1976-2016	La	ques2on	(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’objecOf	 de	 ce	 premier	 colloque	 internaOonal	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 consacré	 au	 Sahara
Occidental	est	de	réaliser	un	état	des	lieux	de	la	recherche	en	SHS	sur	ce0e	«	quesOon	».	Il	s’agit	d’une	part
de	 perme0re	 aux	 chercheurs	 d’échapper	 à	 l’atomisaOon	 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	 ce0e
producOon	scienOfique.	Cet	objecOf	est	d’autant	plus	important	que	l’accès	à	une	informaOon	fiable	et	à	des
analyses	de	qualité	sur	le	Sahara	Occidental	est	devenu	un	des	enjeux	majeurs	du	conflit,	dans	un	contexte
de	proliféraOon	des	ouOls	et	espaces	de	 communicaOon	 (réseaux	 sociaux,	 sites	d’informaOon,	 télévisions,
agences	de	presse	privées,	etc.)	et	d’instrumentalisaOon	de	l’informaOon.

POUR	CONSULTER	LE	PROGRAMME	:	h0p://calenda.org/359886
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