
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 151
Date: 20 mai 2016 à 09:17

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	151	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	1	document	a0aché).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	3	juin	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacMon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/

	
	

	
Informa5ons	151	–	semaines	du	20	mai	au	3	juin	2016

	
1/							Journée	des	doctorants	Sirice	(Yasmina	Aziki	–	Experts	et	gouvernance	-	21	mai	2016)
2/							Café	liAéraire	(Odile	Moreau	–	La	Turquie	dans	la	Grande	Guerre	-	25	mai	2016)
3/							Journée	d’étude	(Hugues	Tertrais	–	Le	corps	en	perspecMve-	27	mai	2016)

4/							Appel	à	communica5ons	(Laurence	Badel	-	Pierre	Renouvin,	Jean-BapMste	Duroselle…	–	1er	Juin	2016)
5/							Appel	à	communica5ons	(Laurence	Badel	–	Les	Communs	environnementaux…	–	1er	juillet	2016)
6/							Vient	de	paraître	(Robert	Frank	–	n°9	Monde(s)	-	1914-1918	hors	d’Europe	-	15	mai	2016)
7/							Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili		–	Virili5es	on	Edge,	Violent	Virili5es)
8/							Assemblée	générale	UMR	Sirice	(Eric	Bussière	–	Maison	de	la	recherche	-	15	juin	2016)
9/							Appel	à	communica5ons	(Léonard	Laborie	–	Réseau	Tensions	of	Europe	–	15	février	2017)
10/				Actualisa5on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
11/				Informa5ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
12/				Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
 

1/					Journée	des	doctorants	Sirice
Via	Yasmina	Aziki

Samedi	21	mai	2016	–	9h-16h
Sorbonne-	entrée	par	le	14	rue	Cujas

75005	Paris
salle	D	960

	

Experts	et	gouvernance	:	quelles	exper5ses	pour	quelle	autorité	?
	

	Informa5ons		complètes	et	programme	sur	:
-	 	 	 	 	 	 	 	 le	 PDF	 en	 ligne	 :	 hAp://irice.univ-

paris1.fr/IMG/pdf/Prog_JED_2016.pdf
-								le	site	Sirice	:	hAp://sirice.univ-paris1.fr/
-								et	hAp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1259

	
2/					Café	liAéraire

Via	Odile	Moreau

Mercredi	25	mai	2016-	18h30
Ins5tut	du	monde	arabe

1	rue	des	Fossés	Saint-Bernard	–	Place	Mohamed	V
75005	paris
Niveau	-1

	
Carton	d’invita5on	ci-joint

Entrée	libre	dans	la	limite	des	places	disponibles
	

La	Turquie	dans	la	Grande	Guerre



La	Turquie	dans	la	Grande	Guerre
	

par	Odile	Moreau
(Paris,	ÉdiMons	Soteca,	février	2016,	250	pages)

	
	
Odile	Moreau	présentera	son	livre	à	l’InsMtut	du	monde	arabe	le	25	mai	2016
Rencontre	animée	par	François	Zabbal
	
À	 l’aube	 de	 la	 Grande	 Guerre,	 l’Empire	 o0oman	 sort	 très	 éprouvé	 de	 la	 guerre	 de
Tripolitaine	(1911-1912)	et	des	guerres	balkaniques	(1912-	1913).	Un	solide	programme	de
réformes	 a	 été	 iniMé	 à	 l’automne	 1913	 et	 une	 mission	 militaire	 allemande	 prend	 ses
foncMons	en	décembre	1913,	dirigée	par	Liman	von	Sanders.	Malgré	un	accord	secret	avec
l’Allemagne,	au	début	d’août	1914,	qui	va	le	précipiter	dans	la	guerre	à	l’automne,	l’Empire
o0oman	 reste	 neutre	 le	 plus	 longtemps	 pos-	 sible.	 Commence	 alors	 une	 longue	 guerre
d’a0riMon	sur	de	mulMples	fronts	simultanés	et	des	terrains	variés.	Le	sort	des	armes	change
en	 1916	 pour	 les	 puissances	 centrales,	marquant	 la	 fin	 des	 offensives	 et	 celle	 de	 l’espoir
démesuré	placé	dans	la	propagande	germano-o0o-	mane	du	panislamisme	et	de	l’appel	au
djihâd.	L’endurance	des	forces	o0omanes	démontre	une	capacité	de	résilience	ina0endue,	y
compris	 après	 la	 signature	 de	 l’armisMce	 de	Moudros,	 lorsque	Mustafa	 Kemal	 lance	 une
véritable	 guerre	 d’indépendance	 contre	 l’occupaMon	 étran-	 gère,	 perme0ant	 la
renégociaMon	des	traités,	puis	la	fondaMon	de	la	république	de	Turquie	en	1923.
	
Odile	MOREAU,	est	maître	de	conférences	à	 l’université	Paul-Valéry,	Montpellier	 III	et	membre	du
laboratoire	de	recherches	IMAF-UMR	8171	(CNRS,	Paris	1).	Elle	est	l’auteur	notamment	de	L’Empire

oBoman	à	l’âge	des	réformes,	1826-1914	(Paris-Istanbul,	IFEA-Maisonneuve	&	Larose,	2007).
	

Informa5ons	:
-	sur	le	site	:	h0p://www.imarabe.org/cafe-li0eraire/la-turquie-dans-la-grande-guerre
-	renseignements	:	01	40	51	38	04
-	sur	PDF	ci-joint	:	Invita5on	Café	liAéraire	25	mai	2016

	
3/					Journée	d’étude

Via	Hugues	Tertrais

vendredi	27	mai	2016	–	9h-17h
Centre	Sorbonne,	Galerie	Gerson,	Amphithéâtre	Bachelard
Accès	:

17	rue	de	la	Sorbonne	(galerie	Richelieu)
ou	14	rue	Cujas	(galerie	JB	Dumas)

	75005	Paris
Inscrip5on	obligatoire	:	siom2015@gmail.com

	

Le	corps	en	perspec5ve
Représenta5ons,	pra5ques	et	prises	en	charge	dans	les	colonies

	
Ce0e	journée	d’étude	entend	nourrir	le	chanMer	de	l’histoire	du	corps	«	colonial	»,	celui	du
colonisé	et	celui	du	colonisateur,	en	s’interrogeant	plus	spécifiquement,	tant	 le	champ	est
vaste,	 sur	 la	 quesMon	 de	 leur	 définiMon	 et	 des	 poliMques	 de	 prises	 en	 charge	 du	 corps
qu’elles	 supposent.	 C’est	 de	 l’histoire	 culturelle,	 assurément,	mais	 comment	 se	 priver	 de
l’histoire	sociale,	poliMque,	voire	même	paradoxalement	de	celle	des	 idées	?	Et	comment,
dans	une	histoire	coloniale,	laisser	de	côté	la	dimension	économique,	celle	de	l’exploitaMon
des	corps,	de	leur	contrôle	?	Le	corps	n’est-il	pas	le	lieu	d’exercice	et	d’inscripMon	de	tous	les
pouvoirs	 ?	 Il	 est	 aussi	 celui	 des	 résistances	 et	 des	 réappropriaMons,	 coloniales	 ou
postcoloniales.	 Le	 but	 est	 également	 de	 resituer	 le	 corps	 et	 les	 systèmes	 genrés	 qui
l’accompagnent	au	cœur	des	modes	de	vie	des	différentes	communautés.
	
Ce0e	 journée	d’étude	est	organisée	par	 la	SFHOM	(Société	 française	d’histoire	des	outre-
mers)	&	Outre-Mers.	Revue	d’histoire

	
Informa5ons	complètes	:

-								sur	le	site	:	hAp://www.siom.com/spip.php?ar5cle1616
	

4/					Appel	à	communica5ons



4/					Appel	à	communica5ons
Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	1er	juin	2016
Les	proposiMons	de	communicaMon	(500	mots	maximum	et	un	bref	curriculum	vitae)

doivent	être	envoyées	à	Andrea	MarMgnoni	:	marMgnoni.andrea@yahoo.fr
 
	

Pierre	Renouvin,	Jean-Bap5ste	Duroselle	(1917-2017)
La	construc5on	d’une	discipline, l’histoire	des	rela5ons	interna5onales

Paris,	8-10	juin,	2017
	
La	guerre	de	1914-1918	a,	on	le	sait,	marqué	la	vie	de	Pierre	Renouvin	et	Jean-BapMste
Duroselle.	 Ce0e	 empreinte	 a	 eu	 des	 conséquences	 sur	 leur	 vie	 personnelle,
insMtuMonnelle	 et	 scienMfique.	 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	 généraMon	 les	 sépare	 mais	 leurs	 noms	 sont
accolés	 sur	 la	 couverture	 du	 livre	 Introduc5on	 à	 l’histoire	 des	 rela5ons	 interna5onales
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	poliMques),	M.	Vaïsse	(professeur	émérite,	InsMtut	d’études	poliMques,	Paris)
Inscrit	dans	le	cadre	des	programma5ons	du	Labex	EHNE,	de	la	BDIC	et	de	la	Mission	du

Centenaire

 
Informa5ons	:

-	sur	le	site	Sirice	:	hAp://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1238
-	Sur	le	site	de	l’IPR	:		hAp://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/ipr/
	

5/					Appel	à	communica5ons
Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	1er	juillet	2016
à	:conference.history.commons@gmail.com

	
	

Les	Communs	environnementaux	:	communautés,	pra5ques	et	ins5tu5ons.
Approches	historiques,	France	et	Empire	colonial	français,	XVIIe-XXe	Siècle
	
le	colloque	se	Mendra	à	Paris	les	14-15	novembre	2016
	
Une	version	anglaise	de	ce	même	appel	est	aussi	disponible	sur	le	site	en	ligne	indiqué	ci-
dessous.	Les	proposiMons	(comme	l'évènement)	se	feront	dans	les	deux	langues.
	
Organisateur	:	Fabien	Locher
Évènement	soutenu	par	le	projet	ANR	GOVENPRO	-	h0p://govenpro.hypotheses.org/

	
Les	 Communs	 environnementaux	 sont	 les	 formes	 d’organisaMon	 grâce	 auxquelles	 les
communautés	 gouvernent	 leurs	 environnements	 et	 leurs	 ressources	 via	 des	 formes	 de
propriété	collecMve	:	pâturages	et	forêts,	zones	humides	et	landes,	cours	d’eau	et	systèmes
irrigués,	champs	et	jardins,	pêcheries,	estran,	gisements	de	matériaux	et	de	combusMbles...
Ces	 systèmes	 sont	 gérés	 par	 leurs	 ayant-droit,	 et	 mêlent	 souvent	 propriété	 pleinement
commune	et	droits	d’usage	collecMfs….

	
Informa5ons	complètes	en	français	et	en	anglais	:
-	sur	le	site	:	hAp://crh.ehess.fr/index.php?4856

	
6/					Vient	de	paraître



6/					Vient	de	paraître
Via	Robert	Frank

	
1914-1918	hors	d’Europe

Mobilisa5ons	et	interpreta5ons
	

Sous	la	direc5on	de	Robert	Frank	et	Catherine	Horel
	
le	n°	9	de	la	revue	Monde(s).	Histoire,	espaces,	rela4ons	vient	de	paraître	(15	mai	2016)
	
Sous	 prétexte	 que	 la	 guerre	 de	 1914-1918	 fut	 essenMellement	 européenne	 –	 par	 le
nombre	 de	morts	 et	 ses	 enjeux	 –,	 longtemps,	 les	 historiens	 ont	 négligé	 d’en	 faire	 une
histoire	 globale.	 Ce0e	 guerre	 fut	 pourtant	 mondiale,	 et	 ce	 numéro	 veut	 en	 rendre
compte.	 Il	 a	 pour	 objecMf	 de	 décentrer	 le	 regard,	 de	 sorMr	 le	 conflit	 d’Europe	 et	 des
tranchées	 de	 France,	 de	 faire	 voyager	 le	 lecteur	 du	 Canada	 à	 l’Inde,	 du	 Japon	 et	 de	 la
Chine	à	l’ArgenMne,	de	l’Australie	aux	Balkans	et	à	l’Empire	o0oman.
Ce0e	 guerre	 fut-elle	 mondiale	 au	 point	 d’être,	 à	 l’instar	 de	 celle	 de	 1937-1947,	 une
«	guerre-monde	»	?	Ce	point	vaut	d’être	déba0u.
	

Informa5ons
-								sur	le	site	de	Monde(s)	:	hAp://www.monde-s.com/
-	 	 	 	 	 	 	 	 Flyer	 :	 hAp://www.monde-s.com/wp-content/uploads/2016/05/Flyer-

n%C2%B09.pdf
-								Sommaire	et	résumés	:

hAp://www.monde-s.com/programma5on/dernier-numero
-								Site	des	PUR	:	hAp://www.pur-edi5ons.fr/revue.php?idRevue=35

	
	

7/					Vient	de	paraître
Via	Fabrice	Virgili

“Virili5es	on	Edge,	Violent	Virili5es“
	by	Fabrice	Virgili

	
in	Alain	Corbin,	Jean-Jacques	Cour5ne,	Georges	Vigarello,	eds.,

A	History	of	Virility
Translated	by	Keith	Cohen	(Columbia	university	Press,	2016).

	
How	has	the	meaning	of	manhood	changed	over	Mme?	A	History	of	Virility	proposes	a	series	of
answers	to	this	quesMon	by	describing	a	trajectory	that	begins	with	ancient	concepMons	of	male
dominaMon	 and	 privilege	 and	 examining	 how	 it	 persisted,	 with	 significant	 alteraMons,	 for
centuries.	 While	 the	 mainstream	 of	 virility	 was	 challenged	 during	 the	 Enlightenment,	 its
preeminence	was	restored	by	social	forms	of	male	bonding	in	the	nineteenth	century.	Pacifist,
feminist,	 and	 gay	 rights	movements	 chipped	 away	 at	models	 and	 codes	 of	 virility	 during	 the
next	 hundred	 years,	 leading	 to	 the	 twenMeth	 century's	 disclosing	 of	 a	 "virility	 on	 edge,"	 or
virility	as	an	unstable	enMty	dispossessed	of	any	automaMc	claim	to	power.

These	 original	 essays,	 wri0en	 by	 an	 internaMonal	 group	 of	 scholars	 including	 Arle0e	 Farge,
Jean-Paul	 Bertaud,	 Christelle	 Taraud,	 and	 Fabrice	 Virgili,	 add	 an	 intriguing	 sociohistorical
dimension	 to	 our	 understanding	 of	 the	 evoluMon	 of	 virility.	 Unse0ling	 received	 noMons	 of
poliMcal	 and	 cultural	 criMque,	 these	 authors	 consider	 painMng,	 sculpture,	 literature,	 film,	 and
philosophy	 to	 expand	 our	 knowledge	 of	 fascism,	 naMonalism,	 liberalism,	 classicism,	 and
colonialism.
	

Informa5ons
-	sur	le	site	:	h0p://cup.columbia.edu/book/a-history-of-virility/9780231168786

	
8/					Assemblée	générale	UMR	Sirice

Via	Éric	Bussière

Mercredi	15	juin	2016	de	14h	à	17h
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée	-	035



salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée	-	035
	
	

L’Assemblé	Générale	de	l’UMR	Sirice	se	Mendra	le
	

Mercredi	15	juin	2016	de	14h	à	17h
à	la	Maison	de	la	recherche.

	
Tous	les	membres	de	l’UMR	y	sont	conviés,	y	compris	les	doctorants.

	
9/					Appel	à	communica5ons
Via	Léonard	Laborie

Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	15	février	2017
à	: 8toe2017[at]phs.uoa[dot]gr

 
	

La	8e	conférence	du	réseau
Tensions	of	Europe.	Technology	and	the	making	of	Europe	1850-2000

	
aura	lieu	à	Athènes	du	7	au	10	septembre	2017,	sur	le	thème	des

Fron5ères	-	(Borders	and	Technology)
	

The	 8th	 Tensions	 of	 Europe	 Conference	 will	 have	 as	 its	 main	 theme	 the	 history	 of
borders	 and	 technology.	 We	 invite	 papers	 studying	 the	 history	 of	 the	 relaMonship
between	naMonal	borders	and	transnaMonal	 infrastructures,	hidden	technological	 linking
and	 delinking	 that	 reinforced	 or	 challenged	 border	 delineaMons	 and	 demarcaMons,	 the
relaMonship	 between	 borders	 and	 technologically-induced	 environmental	 crises	 and
disasters,	 the	 virtualizaMon	of	 borders	 and	 the	 territories	 that	 they	 contain	 through	 the
use	of	electronic	and	related	technologies,	geopoliMcs	and	technology,	the	redefiniMon	of
borders	due	to	the	use	of	technology	(and	vice	versa),	all	the	way	from	the	producMon	to
the	circulaMon	and	use	of	goods	and	commodiMes…

	
Informa5ons	complètes	:
-	sur	le	site	:	h0p://8toe2017.phs.uoa.gr/

	
10/		Actualisa5on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:	 hAp://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	 Bulle4n	 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.
	

11/				Informa5ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
-	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Adresse	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	uMlisable	par	 les	membres	de	 l’UMR
pour	diffuser	les	informaMons
	
-										Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice	:	doctorants.sirice@gmail.com
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	leAre
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	disposi5on.
	
=>	réserva5on	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
	



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

°	Webmaster	et	responsable	du	dic5onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen5ne	Vidal-Naquet		clemenMne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica5ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
12/								Informa5ons	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	gesMon	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

	
-----------

	
*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	desMnées	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	a0ribuMon.

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’informaMons	:	h0p://ajch.fr/?p=5233
	
*	Colloque	
1976-2016	La	ques5on	(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’objecMf	 de	 ce	 premier	 colloque	 internaMonal	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 consacré	 au	 Sahara
Occidental	est	de	réaliser	un	état	des	lieux	de	la	recherche	en	SHS	sur	ce0e	«	quesMon	».	Il	s’agit	d’une	part



Occidental	est	de	réaliser	un	état	des	lieux	de	la	recherche	en	SHS	sur	ce0e	«	quesMon	».	Il	s’agit	d’une	part
de	 perme0re	 aux	 chercheurs	 d’échapper	 à	 l’atomisaMon	 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
producMon	scienMfique.	Cet	objecMf	est	d’autant	plus	important	que	l’accès	à	une	informaMon	fiable	et	à	des
analyses	de	qualité	sur	le	Sahara	Occidental	est	devenu	un	des	enjeux	majeurs	du	conflit,	dans	un	contexte
de	proliféraMon	des	ouMls	et	espaces	de	communicaMon	 (réseaux	sociaux,	 sites	d’informaMon,	 télévisions,
agences	de	presse	privées,	etc.)	et	d’instrumentalisaMon	de	l’informaMon.

POUR	CONSULTER	LE




