
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 152
Date: 3 juin 2016 à 11:08

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	152	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	a0aché).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	17	juin	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/

	
	

	
Informa5ons	152	–	semaines	du	3	au	17	juin	2016

	
1/							Colloque	interna5onal	(Laurence	Badel	–	Le	dialogue	Asie-Europe	–	3	et	4	juin	2016)
2/							Assemblée	générale	UMR	Sirice	(Eric	Bussière	–	Maison	de	la	recherche	-	15	juin	2016)
3/							Colloque	(Mathieu	Flonneau	–Les	patrimoines	de	la	mobilité	–	9	juin	2016)
4/							Séminaire	(Antoine	Marès	–	SorNe	de	guerre	en	Europe	médiane	–	10	juin	2016)
5/							Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili		–	«	Raoul	Wallenberg,	le	Juste	oublié	»)
6/							Vient	de	paraître	(Bénédicte	Chéron		–	La	Grande	Guerre	vue	d’en	face)
7/							Concours	poste	ATER	(Laurence	Badel	–	Histoire	économique	contemporaine	–	université	d’Artois	–	16	juin

206)
8/							Appel	à	communica5ons	(Léonard	Laborie	-	Technology,	natural	resources	and	crises	…	–	30	juin	2016)
9/							Appel	à	candidatures	(Mathieu	JesNn	–	Chaire	d’excellence,	LabEx	EHNE	Axe	5	–	1er		septembre	2016)
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/					Colloque	interna5onal
Via	Laurence	Badel

Vendredi	3	juin	et	Samedi	4	juin	2016		–	9h-16h
Sorbonne-	entrée	par	le	14	rue	Cujas

75005	Paris
Amphithéâtre	de	ges5on

À	l’occasion	des	20	ans	de	l’ASEM

LE	DIALOGUE	ASIE-EUROPE

	
Le	 début	 du	 mois	 de	 mars	 2016	 a	 marqué	 les	 vingt	 ans	 du	 lancement	 du	 processus	 qui	 donna
naissance	 au	 Dialogue	 Asie-Europe,	 dit	 encore	 Asia	 Europe	 MeeNng	 (ASEM),	 visant	 à
insNtuNonnaliser	la	relaNon	de	l’Asie	et	de	l’Europe.	En	effet,	les	1er	et	2	mars	1996	se	Nnt	à	Bangkok
un	 sommet	 entre	 les	 dix	 États	membres	 de	 l’ASEAN	 créée	 en	 1967,	 accompagnés	 de	 la	 Chine,	 du
Japon	et	de	 la	Corée	du	Sud,	et	 les	quinze	États	membres	de	 l’Union	européenne	(UE)	ainsi	que	 le
président	 de	 la	 Commission.	 Organisé	 depuis	 ce0e	 date	 tous	 les	 deux	 ans	 –	 le	 prochain	 sommet
ASEM11	 aura	 lieu	 en	 juillet	 2016	 à	Oulan-Bator,	 en	Mongolie	 –	 il	 promeut	 un	 dialogue	 de	 nature
poliNque	 entre	 ces	 deux	 groupements	 régionaux	 et	 a	 favorisé	 l’essor	 de	 dialogues	 concomitants
portés	par	les	milieux	d’affaires	et	la	société	civile….
	
Colloque	2016	de	la	revue	Rela%ons	interna%onales
Son	montage	a	bénéficié	du	sou5en	du	LabEx	EHNE	et	de	l’UMR	Sirice.
Comité	d’organisa5on	:	Laurence	Badel,	Claude	Hauser,	Pierre	Journoud,	Pierre	Singaravélou

	
Informa5ons		complètes	et	programme	sur	:



Informa5ons		complètes	et	programme	sur	:
-								le	PDF	en	ligne	:	 hep://sirice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/programme_ASEM_def.pdf
-								le	site	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/
-								et	le	site	de	l’IPR		:	 hep://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/

	
2/					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
	

Ordre	du	jour	de	l’AG	en	ligne
	
	

L’Assemblé	Générale	de	l’UMR	Sirice	se	Nendra	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.

	
3/					Colloque

Via	Mathieu	Flonneau
jeudi	9	juin	2016-	9h30-17h30
Musée	na5onal	de	la	voiture

Palais	de	Compiègne
Place	du	Général	de	Gaulle

60200	-	Compiègne
	

Ceee	manifesta5on	scien5fique	est	ouverte	à	tous	les	publics
et	en	accès	libre	-	inscrip5on	obligatoire

	Contact	:	Guillaume	Kozubski	:		gkozubski@gmail.com	/	01	44	29	71	07	
	

Vers	une	reconnaissance	de	l’histoire	et	du	patrimoine	de	la	carrosserie	française	?
Dans	le	cadre	de	l	Atelier	:	«	Les	patrimoines	de	la	mobilité	»

	
Des	 concours	 d’élégance	 les	 plus	 huppés	 au	 marché	 de	 l’art	 automobile,	 la	 carrosserie
française	 est	 une	 valeur	 sûre.	 Généralement	 invoquées	 comme	 symbole	 de	 l’excellence	 du
savoirfaire	 français	 dans	 le	 domaine	 du	 luxe,	 une	 quinzaine	 de	 grandes	 signatures
représentent	 un	 âge	 d’or	 compris	 entre	 les	 années	 1920	 et	 les	 années	 1960.	 Peut-on	 pour
autant	parler	de	patrimoine	carrossier	?	Au-delà	de	ce	périmètre,	force	est	de	constater	que
l’histoire	de	 la	 carrosserie	 française	 a	 longtemps	été	dissoute	dans	une	épopée	automobile
perçue	 avant	 tout	 par	 les	 trajectoires	 industrielles	 des	 principaux	 constructeurs	 et	 la
succession	 de	 leurs	 modèles.	 Associée	 avec	 plus	 ou	 moins	 de	 réussite	 aux	 formes	 de
patrimonialisaNon	 du	 fait	 automobile	 en	 France,	 elle	 souffre	 d’une	 vision	 d’ensemble
morcelée,	 en	 parNculier	 avec	 ses	 origines	 hippomobiles,	 dans	 laquelle	 l’objet	 «	 véhicule	 »
prime	sur	les	condiNons	socio-économiques	de	sa	construcNon	et	de	son	uNlisaNon.
	
A	ce0e	occasion,	une	visite	excepNonnelle	du	musée	naNonal	de	la	voiture	du	palais	de	Compiègne
sous	la	conduite	de	Maria-Anne	Privat-Savigny,	conservateur	en	chef,	perme0ra	aux	parNcipants	de
(re)découvrir	les	trésors	de	ses	collecNons	consNtuées	dès	les	débuts	de	l’ère	automobile,	avec	la
parNcipaNon	des	étudiants	de	l’Université	Technologique	de	Compiègne	ayant	travaillé	ce0e	année
sur	les	transiNons	technologiques	et	leurs	impacts.
	
	
Ce0e	 manifestaNon	 est	 organisée	 par	 le	 musée	 naNonal	 de	 la	 voiture	 du	 palais	 de	 Compiègne,
l’associaNon	 Passé-Présent-Mobilité	 P2M	 et	 la	 FédéraNon	 Française	 de	 Carrosserie,	 Industries	 et
Services	 FFC,	 avec	 la	 parNcipaNon	 du	 laboratoire	 d'excellence	 "Ecrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de
l'Europe	»	LaBex	EHNE,	de	la	FédéraNon	Française	des	Véhicules	d’Epoque	(FFVE)	et	du	groupe	PlasNc
Omnium….

	
	



	
Informa5ons	complètes	:

-								sur	le	site	
h0p://www.ffc-carrosserie.org/colloque-au-mus%C3%A9e-naNonal-de-la-voiture-du-palais-
de-compi%C3%A8gne-%C2%AB-les-patrimoines-de-la-mobilit%C3%A9
	
-	PDF	du	programme	complet	:
h0p://www.ffccarrosserie.org/sites/default/files/Programme%20Atelier%20Compi%C3%A8g
ne%209%20juin%202016.pdf

	
4/					Séminaire

Via	Antoine	Marès
vendredi	10	juin	2016-	14h-18h

Ins5tut	d’études	slaves
9	rue	Michelet

75006	Paris
	

Pour	y	assister	contacter	:	Antoine Mares
	

Sor5es	de	guerre	en	Europe	médiane
	
Séminaire	GDR	«	Connaissance	de	l’Europe	médiane	»,	sous	la	direc5on	d’Antoine	Marès
	
CoordinaNon	:	Olivier	Marin	(Université	Paris-Nord,	IUF)

	
La	quesNon	des	sorNes	de	guerre	a	d’abord	été	soulevée	à	propos	de	la	Grande	Guerre.	D’un
point	de	vue	méthodologique,	il	s’agissait	d’inverser	la	perspecNve	classique	des	entrées	en
guerre.	 Y	a-t-il	 cependant	parfaite	 symétrie	entre	 le	 jour	d’avant	et	 le	 jour	d’après	?	 Il	 est
souvent	beaucoup	plus	difficile	d’apaiser	la	violence	guerrière	que	de	la	déclencher.	Car	il	ne
suffit	 pas	 de	 démobiliser	 les	 comba0ants.	 Encore	 faut-il,	 pour	 tourner	 vraiment	 la	 page,
désarmer	 les	 sociétés	et	 les	esprits.	Ce0e	séance	aimerait	donc	se	pencher	sur	ces	 temps
intermédiaires	 d’instabilité	 et	 d’anomie,	 en	 étudiant	 les	 modalités	 sous	 lesquelles	 les
peuples	et	les	cultures	d’Europe	médiane	sont	passés,	ou	ont	échoué	à	passer,	de	l’état	de
guerre	à	celui	de	paix…
	

Informa5ons	complètes	:
-	sur	le	site	:	hep://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1013

	
5/					Vient	de	paraître

Via	Fabrice	Virgili
“Raoul	Wallenberg,	le	Juste	oublié”

	
Sur	le	Journal	du	CNRS	-	31.05.2016,	par	Lydia Ben Ytzhak

	
Soixante-dix	 ans	 après	 sa	 dispariNon	 à	 Budapest,	 le	 diplomate	 suédois	 Raoul
Wallenberg,	 qui	 a	 sauvé	 des	 dizaines	 de	milliers	 de	 Juifs	 de	 la	 déportaNon	 en	 leur
procurant	des	papiers	suédois,	va	être	déclaré	officiellement	mort	par	 les	autorités
de	son	pays.	Décryptage	par	les	historiens	Anne0e	Wieviorka	et	Fabrice	Virgili.

	
Ar5cle	en	ligne
-	sur	le	site	:	heps://lejournal.cnrs.fr/ar5cles/raoul-wallenberg-le-juste-oublie
 

6/					Vient	de	paraître
Via	Bénédicte	Chéron
	

La	Grande	Guerre	vue	d’en	face
Vue	d’Allemagne	Vue	de	France

	
(Paris,	Albin	Michel,	19	mai	2016,	300	pages)

	
Sous	la	direc5on	de	Gerd	KRUMEICH,

Nicolas	BEAUPRÉ,	Arnt	Weinrich	et	Nicolas	PATIN



Nicolas	BEAUPRÉ,	Arnt	Weinrich	et	Nicolas	PATIN
	
auquel	Bénédicte	Chéron	a	collaboré.
	
Il	y	a	cent	ans,	soldats	allemands	et	soldats	 français	se	faisaient	 face	dans	 les	tranchées.
Les	 deux	 naNons	 menèrent	 une	 guerre	 d’une	 violence	 inédite	 l’une	 contre	 l’autre.
Aujourd’hui,	un	collecNf	des	meilleurs	historiens	allemands	et	français	de	la	période	écrit
l’histoire	 de	 ce	 conflit	 et	 de	 sa	mémoire.	 En	 se	 fondant	 sur	 l’explicaNon	 de	 documents
visuels	 inédits,	 il	montre	 les	divergences	et	 les	convergences,	 la	dureté,	 les	espoirs	et	 les
doutes	 de	 ces	 quatre	 ans	 et	 demi	 de	 conflit,	 et	 de	 l’ombre	qu’il	 a	 jeté	 sur	 le	 XXe	 siècle
européen.	Une	manière	de
relire	ce0e	guerre	européenne,	qui	semble	si	connue,	avec	des	yeux	neufs	:	ceux	des	deux
«	ennemis	héréditaires	»,	aujourd’hui	réunis.
	

Informa5ons
-					sur	le	site	:
MailScanner	 soupçonne	 le	 lien	 suivant	 d'être	 une	 tenta5ve	 de	 fraude	 de	 la	 part	 de
"www.albin-michel.fr"
hep://www.albinmichel.fr/mul5media/Documents/espace_journalistes/communiques_d
e_presse/201605/COLLECTIF_La-Grande-Guerre-vue-d-en-face.pdf

	
7/					Concours	poste	ATER

Via	Laurence	badel
Date	limite	d’envoi	:	avant	le	16	juin	2016

	
Mise	au	concours	d’un	poste	d’ATER	en	histoire	économique	contemporaine

pour	l’année	universitaire	2016-2017,	Université	d’Artois,	Arras	(62).
	
L’UFR	d’histoire-géographie-patrimoines	de	 l’Université	d’Artois	 (Arras,	Pas-de-Calais)	recrute
pour	 l’année	 universitaire	 2016-2017,	 un	 Assistant	 Temporaire	 d’Enseignement	 et	 de
Recherche	 en	 histoire	 économique	 contemporaine	 (plutôt	 20e	 siècle).	 Il	 devra	 assurer
principalement	 des	 enseignements	 en	 licence.	 Les	 candidats	 devront	 être	 Ntulaires	 d’une
thèse	de	doctorat	ou	en	rédacNon	de	thèse	et	seront	pris	en	charge	aux	condiNons	habituelles
de	recrutement	et	de	rémunéraNon	des	ATER	pour	un	service	de	192	h.
	
Les	candidatures	doivent	être	présentées	sous	forme	de	dossier	dématérialisé	(PDF)	complété
avec	les	documents	demandés	et	téléchargés	sur	le	site	de	l’Université	avant	le	16	juin	2016.
Le	 résultat	 définiNf	 sera	 rendu	 lors	 de	 la	 première	 quinzaine	 de	 juillet	 2016	 pour	 un
engagement	contractuel	en	septembre.
	

Informa5ons
Lien	sur	le	site	de	l’Université	:
	
hep://www.univ-artois.fr/L-universite/Recrutements/Recrutement-ATER-2016
	
-	Des	renseignements	complémentaires	peuvent	être	obtenus	en	contactant	Michel-
Pierre	 Chélini,	 professeur	 d’histoire	 économique	 contemporaine	 (Université
d’Artois)	:	mpierre.chelini@univ-artois.fr

	
8/					Appel	à	communica5ons

Via	Léonard	Laborie
Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:		30	juin	2016

5tles	and	short	abstracts	of	research	(up	to	250	words)	
to	Elena	Kochetkova	:	len.kochetkova@gmail.com

	
	

Technology,	natural	resources	and	crises	in	the	past	and	present	of	Europe	and	beyond
	

21-22	October,	2016
	Na5onal	Research	University	Higher	School	of	Economics	(HSE)

Saint-Petersburg,	Russia
	



	
Technology	is	a	crucial	factor	in	how	humans	interact	with	nature.	As	Theodor	Schatzki	states
in	his	visionary	arNcle	on	nature	and	technology	in	history,	“technology,	society,	and	nature
are	so	bound	together	in	and	as	history	that	change	in	any	one	of	them	–	in	available
technology;	in	human	pracNces;	in	encountered,	learned	about,	or	incorporated	nature	–
generally	results	in	a	simultaneous	transformaNon	in	the	other	two”.	One	of	the	key
illustraNons	of	this	change	is	changing	aÅtudes	towards	natural	resources	in	history…
	

	
Organizers:	HSE,	SHT,	Aarhus	University

	
Informa5ons	

-	sur	le	site	:	h0p://europeflux.hypotheses.org/1058	 
9/					Appel	à	candidature

Mathieu	JesBn
Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	1er	septembre	2016

à	labexguerres@gmail.com
	

APPEL	À	CANDIDATURES
Chaire	d’excellence,	LabEx	EHNE

Axe	5	:	l’Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre
	

Dans	 le	cadre	du	LabEx	EHNE	(Écrire	une	histoire	nouvelle	de	 l’Europe),	 l’axe	5	–	L’Europe	des
guerres	 et	 des	 traces	 de	 guerre	 –	 accueille	 pour	 une	 durée	 de	 2	 mois	 un-e	 universitaire
(chercheur	ou	enseignant-chercheur	confirmé-e)	en	poste	dans	une	 insNtuNon	étrangère	pour
l’associer	à	ses	travaux	et	à	contribuer	à	l’internaNonalisaNon	de	ses	recherches….
	
Le	 ou	 la	 candidat-e	 retenu-e	 devra	 organiser	 une	 journée	 d’études,	 rédiger	 des	 no5ces	 de
l’encyclopédie	 (au	 moins	 deux-	 cf.	 http://www.ehne.fr/	 )	 	 et	 par5ciper	 à/animer	 des
conférences	ou	séminaires	organisés	dans	le	cadre	de	l’axe.

	
Informa5ons	
Et	Calendrier,	condi5ons	d’éligibilité	et	d’accueil

-								sur	le	site	:	http://guerres.hypotheses.org/919
	

	
10/		Actualisa5on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hep://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.
	

11/				Informa5ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
- flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	 Adresse	 mail	 uNlisable	 par	 les	 membres	 de	 l’UMR
pour	diffuser	les	informaNons
	
- doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	leere
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	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	dic5onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen5ne	Vidal-Naquet		clemenNne.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	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

	
-----------

*	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’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	ce0e	«	quesNon	».	Il	s’agit	d’une	part
de	perme0re	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	ce0e
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	:	h0p://calenda.org/359886

	

*	Colloque	

Sport	et	société	au	Brésil	du	19e	aux	JO	de	2016

Dates	:	6	juin



Dates	:	6	juin

Lieu	:	Maison	de	l'Amérique	la5ne	-	217,	boulevard	Saint	Germain	
Paris,	France	(75007)

	
Résumé	:	
Le	calendrier	des	compéNNons	sporNves	internaNonales	met	le	Brésil	à	l’honneur	:	après	la	Coupe	du	monde	de	football	en
2014,	ce	sont	les	Jeux	olympiques	qui	seront	accueillis	au	Brésil	en	2016.	La	journée	d’études	sera	consacrée	aux	enjeux	passés
et	présents	du	sport	dans	le	plus	grand	pays	d'Amérique	laNne.	Journée	d'études	annuelle	de	l'AssociaNon	pour	la	Recherche	sur
le	Brésil	en	Europe	(A.R.B.R.E.)

	
*Bourse	post	doctorale	:

Dans	le	cadre	du	projet	«	jeunes	chercheurs	»	financé	par	l’ANR	AsileuropeXIX	(2016-2020),	le	laboratoire
du	CERHiC	de	l’Université	de	Reims	Champagne-Ardenne	propose	une	alloca5on	de	recherche	post-
doctorale	pour	l’année	2016-2017	sur	le	thème	suivant	:	«	Les	disposi5fs	d’accueil	à	des5na5on	des	exilés
et	réfugiés	poli5ques	en	Europe	occidentale,	1815-années	1870	»	

Date	limite	de	candidature	D	:	le	mercredi	8	juin	2016	à	12	h.

Dossier	de	candidature	

Le	dossier	de	candidature	complet	doit	être	envoyé	par	mail	au	plus	tard	le	mercredi	8	juin	2016	avant	12	h.	Il	sera	consNtué
d’un	fichier	PDF	qui	comprendra	:

·       un	curriculum	vitae	;

·       une	liste	des	publicaNons	;
·       une	copie	du	diplôme	de	doctorat	;

·       le	rapport	de	soutenance	(pour	les	doctorats	étrangers,	la	traducNon	cerNfiée	conforme	à	l’original,	en	français	ou	en
anglais,	de	toute	pièce	du	même	ordre)	;	une	le0re	de	moNvaNon	en	français.	

	
*	Colloque	
MailScanner	soupçonne	le	lien	suivant	d'être	une	tenta5ve	de	fraude	de	la	part	de	"calenda.org"	Secrets,
complots,	conspira5ons	(XVIIIe-XXIe	siècle)

Dates	:	du	22	juillet	2016	au	29	juillet	2016

Lieu	:	CCIC	-	Le	Château	
Cerisy-la-Salle,	France	(50210)
Résumé	:	

À	parNr	de	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	les	sociétés	occidentales	ont	vu	conjointement	proliférer	les	organes	de	presse	et	se
développer	les	interprétaNons	conspiraNonnistes	de	leur	histoire.	La	RévoluNon	française	et	les	Lumières	furent	les	premières	à
en	faire	les	frais,	à	travers	la	dénonciaNon	de	complots	anNchréNens	par	l’abbé	Baruel	et	l’Écossais	John	Robinson.	La
progressive	mise	en	place	d’un	quatrième	pouvoir,	œuvrant	dans	les	démocraNes	à	une	transparence	croissante	de	la	vie
publique,	s’est	ainsi	accompagnée	d’une	convicNon	profonde	que	l’essenNel	restait	secret,	caché,	inaccessible	au	profane	;	que
la	marche	du	progrès	était	tantôt	favorisée,	tantôt	entravée	par	des	pouvoirs	occultes	poursuivant	dans	l’ombre	un	dessein
inavoué.




