
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 153
Date: 17 juin 2016 à 09:00

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	153	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	1er		juillet	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/

	
	

	
Informa6ons	153	–	semaines	du	17	juin	au	1er	juillet	2016

	
1/							Sondage	Google	Form	(Fabrice	Virgili	ÉvoluNon	de	l’UMR	Sirice)
2/							Poste	professeur	adjoint	(Laurence	Badel	–	InsNtut	des	hautes	études	internaNonales…	20	août	2016)
3/							Bourse	de	recherche	(Farid	Ameur–Mission	histoire	de	la	Société	Générale)
4/							Journée	d’études	(Florian	Michel	–	Plus	jamais	la	guerre	?...	–	24	septembre	2016)
5/							Vient	de	paraître	(Mathieu	Flonneau		–	Choc	de	mobilités)
6/							Vient	de	paraître	(Vincent	Génin		–	Réinventer	la	diploma6e)
7/							Vient	de	paraître	(Corine	Defrance	–	La	guerre	froide	et	l’interna6onalisa6on	des	sciences)
8/							Actualisa6on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
9/							Informa6ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
10/				Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

	
1/					Sondage	Google	Form	Site	UMR	Sirice

Via	Fabrice	Virgili
	

L’UMR	 Sirice	 a	 mis	 en	 place	 un	 sondage	 sur	Google	 Form	 pour	 solliciter	 vos	 avis	 au	 sujet	 de
l’évoluNon	possible	de	son	site	internet.
	
Vous	pouvez	y	répondre	en	cliquant	sur	le	lien	:
h0ps://docs.google.com/forms/d/1VW4NW4CL1YDh31_SGmbJA9Ixpb7iBZOQbPoItAfnTlM/viewform?
c=0&w=1

	
Merci	de	votre	parNcipaNon	!

	
2/					Poste	professeur	adjoint

Via	Laurence	Badel
Date	limite	d’envoi	:	samedi	20	août	2016

	
L'Ins6tut	de	hautes	études	interna6onales	et	du	développement	-	Genève,	Suisse	

met	au	concours	un	poste	à	plein	temps	de	Professeur	adjoint	d'histoire	interna6onale	
	

pour	entrée	en	fonc6on	le	1er	février	2017
	
L’InsNtut	 cherche	 des	 candidats	 –	 femmes	 ou	 hommes	 –	 sur	 le	 point	 d’être	 nommés
professeur	adjoint	ou	ayant	le	rang	de	professeur	adjoint	avec	quelques	années	d’expérience.
Les	 candidats	 doivent	 être	 Ntulaires	 d’un	 doctorat	 en	 histoire	 ou	 dans	 une	 discipline	 jugée
équivalente.	 La	 personne	 choisie	 doit	 posséder	 un	 dossier	 de	 recherche	 et	 d’enseignement
remarquable.	 L’InsNtut	 cherche	 à	 renforcer	 son	 offre	 d’enseignement	 et	 de	 recherche	 en
recrutant	une	historienne	ou	un	historien	capable	d’apporter	une	contribuNon	substanNelle	et
à	 long	 terme	 dans	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 principaux	 domaines	 du	 département	 d’histoire
internaNonale,	à	savoir	:		



internaNonale,	à	savoir	:		
	
L’histoire	de	la	gouvernance	et	des	systèmes	interna6onaux
L’histoire	des	acteurs	et	des	ac6ons	transna6onales
L’histoire	 des	 cultures,	 des	 sociétés	 et	 des	 marchés	 dans	 une	 perspec6ve	 régionale	 ou
globale
Les	thémaNques	ébauchées	ci-dessus	ne	sont	pas	mutuellement	exclusives.	
	

Informa6ons
-	sur	le	site	:	https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/
et
https://erecruit.graduateinstitute.ch/professeurs/?
page=advertisement_display&id=98
	
Aucune	offre	reçue	par	courrier	postal	ne	sera	prise	en	compte.
	

3/					Bourse	de	recherche
Farid	Ameur

	
Du	master	1	au	doctorat
•	 La	mission	 histoire	 Société	 Générale	 accorde	 des	 aides	 à	 des	 étudiants	 inscrits	 dans	 des
cursus	 de	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	 notamment	 en	 histoire,	 et	 dont	 les	 recherches
s’appuient	sur	les	fonds	d’archives	de	la	banque	et	de	ses	filiales.
•	les	bourses	de	recherche	sont	d’un	montant	de	2500	euros	pour	les	étudiants	de	master	et
de	5000	euros	par	an	pour	les	étudiants	inscrits	en	doctorat.

	
Informa6ons	sur	les	candidatures
	
sur	le	PDF	:
http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Formulaire%
20bourse%20universitaire%20FR.pdf
	
ET	
http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/identite/150-
ans-d-histoire/mission-histoire
	
http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/identite/150-
ans-d-histoire/archives
	
contact	:	archives.historiques@socgen.com

	
4/					Journée	d’études
Via	Florian	Michel

Samedi	24	septembre	2016		–	9h-17h
12	Place	du	Panthéon	–	Paris	Ve

Salle	1	–	Aile	Soufflot	–	Centre	Panthéon
	

Plus	jamais	la	guerre	?
Paix	et	religions	:	acteurs,	enjeux,	obstacles

(Europe,	Méditerranée	et	Amérique	du	Nord,	XIXe-XXe	siècle)
	

Les	chréNens	connaissent	bien	la	formule	liturgique	«	la	paix	soit	avec	vous	!	»,	et	plus
encore	celle	des	BéaNtudes	«	Heureux	 les	arNsans	de	paix,	car	 il	 seront	appelés	fils	de
Dieu	».	On	se	souvient	de	l’injoncNon	de	Paul	VI	à	la	tribune	de	l’ONU	en	octobre	1965	:
«	Plus	jamais	la	guerre	!	C’est	la	paix,	la	paix	qui	doit	guider	le	desNn	des	peuples	et	de
toute	 l’humanité.	 »	On	 sait	 aussi	 combien	 les	 Prix	Nobel	 de	 la	 Paix	 ont	 été	 à	maintes
reprises	 a0ribués	 à	 des	 personnalités	 marquées	 par	 leurs	 convicNons	 religieuses	 :
l’évêque	suédois	Nathan	Söderblom	en	1930,	 le	pasteur	 luthérien	Albert	Schweitzer	en
1952,	 le	pasteur	bapNste	MarNn	Luther	King	en	1964,	ou	encore	Mère	Teresa	en	1979,
pour	ne	citer	que	les	exemples	les	plus	fameux….
Journée	d’études	coordonnée	par



Journée	d’études	coordonnée	par
Jean-Michel	G{|}{	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
Florian	M|~�}Ä	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
Chantal	V}ÅÇ}|Ä	(INALCO,	IUF)
	
Informa6ons		complètes	et	programme	sur	:

-								le	PDF	en	ligne	:	http://sirice.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/Plus_jamais_la_guerre_Prog_AFHRC_2016.pdf

-								le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								la	page	Sirice:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1263

	
5/					Vient	de	paraître

Via	Mathieu	Flonneau
Choc	de	mobilités

Histoire	croisée	au	présent	des	routes	intelligentes
et	des	véhicules	communicants

	
Mathieu	Flonneau,	Stéphane	Levesque

	
Préface	d’Éric	Bussière

(Paris,	Descartes	et	cie,	2016)
 

	 Les	véhicules	 communicants	et	 les	 routes	 intelligentes	parNcipent	en	première	 ligne
au	 choc	 de	mobilité.	 Pour	 autant,	 l’agilité	 aurait-elle	 toujours	manqué	 aux	mobilités
dans	le	passé	?
L’ambiNon	de	ce	recueil	sans	équivalent,	est	de	tenter	de	penser	sur	la	durée	et	à	360°
le	 bouleversement	 de	 la	 chaîne	 de	 valeurs	 lié	 aux	 nouvelles	 mobilités	 largement
impactées	par	la	révoluNon	numérique.
Résolument	au	centre	des	écosystèmes	de	mobilités,	 la	route	et	 l’automobile	se	sont
toujours	 adossées	 à	 la	modernité	 de	 leur	 époque	 et	 s’inscrivent	 aujourd’hui	 dans	 la
banalité	 des	 objets	 connectés,	 des	 smart	 ci6es	 aux	 «	 peNtes	 départementales	 ».
L’exploitaNon	 des	 mobilités	 dites	 «	 intelligentes	 »	 est	 au	 cœur	 de	 nombreuses
réflexions	hybrides,	entre	recherches	fondamentales	et	acNons	sur	 le	terrain.	Ce	 livre
présente	les	défis,	les	ruptures	et	les	conNnuités	qui	animent	ce	secteur	essenNel	de	la
vie	sociale	et	économique.
	

Informa6ons
-								sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:

http://www.editions-descartes.fr/Titres-des-Editions-Descartes/Choc-de-
mobilites/791.htm	

 
6/					Vient	de	paraître

Via	Vincent	Génin
	

Réinventer	la	diploma6e/Reshaping	Diplomacy
Sociabilités,	réseaux	et	pra6ques	diploma6ques	en	Europe	depuis	1919/

Networks,	Prac6ces	and	Dynamics	of	Socializa6on	in	European	Diplomacy	since	1919,
Vincent	Genin,	Manhieu	Osmont,	Thomas	Raineau	(dir./eds.)

	
(Bruxelles,	P.I.E.-Peter	Lang,	2016	(coll.	Euroclio,	n°96),	227	pages)

	
Au	lendemain	de	la	Première	Guerre	mondiale,	la	diplomaNe	est	à	réinventer.	Un	nouvel
ordre	 internaNonal	 émerge	 au	 sein	 duquel	 juristes	 internaNonaux,	 journalistes,
banquiers	d’affaires	et	autres	experts	concurrencent	désormais	les	diplomates	de	méNer.
De	 nouvelles	 arènes	 diplomaNques	 apparaissent,	 à	 l’instar	 de	 la	 Société	 des	 NaNons,
ancêtre	 des	 organisaNons	 mulNlatérales	 actuelles.	 À	 travers	 les	 dix	 études	 de	 cas
présentées	ici,	le	conNnent	européen	apparaît	comme	un	terrain	propice	à	l’invenNon	de
praNques	 diplomaNques	 nouvelles	 tout	 au	 long	 du	 XXe	 siècle.	 Cet	 ouvrage	 collecNf



praNques	 diplomaNques	 nouvelles	 tout	 au	 long	 du	 XXe	 siècle.	 Cet	 ouvrage	 collecNf
consNtue	les	actes	du	colloque	internaNonal	de	l’associaNon	RICHIE	sur	les	«	sociabilités,
réseaux	et	praNques	diplomaNques	en	Europe	de	1919	à	nos	jours	»	tenues	à	Bruxelles,
les	20	et	21	mars	2015.	

 
Informa6ons
-						sur	le	site	:

http://www.peterlang.com/index.cfm?
event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=93558&ci
d=529&concordeid=574354

-								sur	la	page	d’accueil	du	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
	

7/					Vient	de	paraître
Via	Corine	Defrance
	

La	guerre	froide	et	l’interna6onalisa6on	des	sciences.	
Acteurs,	réseaux	et	ins6tu6ons

sous	la	direc6on	de	Corine	Defrance	et	Anne	Kwaschik
	

(Paris,	CNRS	Édi6ons,	2016,	156	pages)
	
Au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	le	processus	d’internaNonalisaNon	de	la
science	 s’accélère	 et	 le	 projet	 –	 déjà	 ancien	 d’établir	 «	 un	 espace	 européen	 de	 la
recherche	 »	 se	 précise.	 La	 science	 fait	 débat	 et	 désigne	 désormais,	 dans	 une
concepNon	 qui	 s’élargit,	 un	 ensemble	 de	 systèmes	 de	 savoirs,	 de	 praNques	 et	 de
disposiNfs	insNtuNonnels.	Le	contexte	de	la	guerre	froide	et	les	praNques	et	échanges
scienNfiques	 interagissent.	 La	 guerre	 froide	 entraîne	 des	 reconfiguraNons,	 entre	 les
Eâtats-Unis	et	l’Europe	notamment,	sans	stopper	les	circulaNons	entre	les	blocs	rivaux.
Trois	 quesNons	 principales	 traversent	 cet	 ouvrage	 qui	 s’inscrit	 dans	 le	 champ	 des	 «
Cold	War	Studies	»	 :	quelle	est	 la	place	du	chercheur	dans	 le	 réseau	des	 insNtuNons
scienNfiques,	 des	 structures	 poliNques	 et	 des	 flux	 financiers	 ?	 Comment	 les	 réseaux
scienNfiques	se	me0ent-ils	en	place	à	 l’intersecNon	de	 la	 science	et	de	 la	poliNque	?
Quelles	sont	les	modalités	des	circulaNons,	transferts	et	échanges	entre	les	différentes
cultures	scienNfiques	?

 
Informa6ons
-	 	 	 	 	 	 sur	 le	 site	 :	 http://www.cnrseditions.fr/histoire-des-sciences-et-des-

techniques/7277-la-guerre-froide-et-linternationalisation-des-sciences.html
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/

 
	

8/					Actualisa6on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hnp://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.
	

9/							Informa6ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
- flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	Adresse	mail	à	laquelle	 les	membres	de	l’UMR	peuvent
diffuser	les	informaNons
	
- doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	lenre



-	cartes	de	visite	et	papier	à	lenre
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	disposi6on.
	
=>	 réserva6on	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	dic6onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen6ne	Vidal-Naquet		clemenNne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica6ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
10/								Informa6ons	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

	
-----------

Alloca6ons	de	thèse	de	la	Mission	historique	de	la	Banque	de	France
Date	limite	de	candidature	:	20	juin	2016
La	 Mission	 historique	 de	 la	 Banque	 de	 France	 propose	 des	 allocaNons	 de	 recherche	 en	 histoire	 qui
s'adressent	à	des	étudiants	régulièrement	inscrits	en	mastère	1	ou	2,	en	thèse	ou	en	année	post-doctorale	et
relevant	 des	 disciplines	 suivantes	 :	 histoire	 moderne	 et	 contemporaine,	 sociologie,	 sciences	 poliNques,
sciences	économiques,	droit	et	gesNon.
Montants
Ces	 allocaNons,	 d'une	 durée	 d'un	 an,	 renouvelables	 dans	 le	 cas	 d'une	 inscripNon	 en	 thèse,	 sont	 d'un
montant	de	1	500	euros	et	3	000	euros.	Ces	sommes	sont	imposables.	Elles	sont	versées	en	deux	fois	selon
le	calendrier	suivant	:
§Mastère	:	750	euros	en	février,	750	euros	à	la	soutenance	du	mastère	2	;
•				Thèse	:	1	500	euros	en	février,	1	500	euros	au	31	juillet	sur	présentaNon	d'un	état	des	recherches	et	des

premiers	résultats	obtenus	au	cours	de	l'année	écoulée.
•	 	 	Année	post-doctorale	 :	1	500	euros	en	février,	1	500	euros	au	31	 juillet	sur	présentaNon	d'un	état	des

recherches	et	des	premiers	résultats	obtenus	au	cours	de	l'année	écoulée.
	
Appel	 à	 contribu6on	 :	 Les	 espaces	 d'interac6on	 entre	 les	 élites	 économiques	 françaises	 et	 allemandes,
1920-1950
Date	:	21-22	septembre	2017
Date	limite	de	candidature	:	30	juin	2016



Date	limite	de	candidature	:	30	juin	2016
Lieu	:	InsNtut	Historique	Allemand	(Paris)
Le	 colloque	 vise	 à	 étudier	 les	 conNnuités	 dans	 les	 relaNons	 entre	 les	 élites	 économiques	 françaises	 et
allemandes	 	 entre	 les	 années	 1920	 et	 1950	 et	 à	 appréhender	 ainsi	 l’intégraNon	 européenne	 à	 travers
certaines	 de	 ses	 prémisses.	 Il	 faudra	 ici	 se	 demander	 comment	 et	 sous	 quelles	 formes	 ces	 élites	 se	 sont
faites	 porteuses	 d’une	 poliNque	 économique	 publique,	 comment	 ce0e	 évoluNon	 a	 été	 favorisée	 par	 leur
culture	poliNque	et	sociale	et	a	été	affectée	par	les	changements	intervenus.	Le	colloque	aura	lieu	à	l’InsNtut
historique	allemand	(Paris)	les	21	et	22	septembre	2017.
Pour	en	savoir	plus	:	h0p://calenda.org/365858
	

Colloque	MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une tentative de fraude de la part de

"calenda.org" Secrets,	complots,	conspira6ons	(XVIIIe-XXIe	siècle)

Date	:	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.
	

Programme	forma6on	recherche	:	La	ques6on	du	serment
La	quesNon	du	 serment	 –	 études	 sur	 le	 phénomène	d'assermenter	militaires,	 foncNonnaires	 et	 autres	 de
l'ancien	 régime	 à	 l'ère	 des	 naNons	 dans	 une	 perspecNve	 historique,	 li0éraire,	 linguisNque,	 juridique	 et
psychologique
Le	serment	comme	l'engagement	public,	oral	ou	écrit,	d'un	individu	prenant	à	témoin	une	transcendance.
Domaine	d'étude	de	ce	PFR	:	Europe	occidentale	et	centrale.
Le	 PFR	 sera	 un	 programme	 franco-allemand.	 Etudiants	 en	master	 et	 doctorats	 ainsi	 que	 jeunes	 docteurs
feront	parNe	du	PFR.
Parrainage	du	PFR	:	ENS-Ulm.
Pour	plus	d'informaNons	:	Fritz	Taubert,	fritz.taubert@orange.fr
	
	
Appel	à	contribu6on	:	Les	Européens	et	la	neutralité	à	l'épreuve	de	la	mondialisa6on	(1700-1945)
Date	:	14-15	septembre	2017
Date	limite	de	candidature	:	30	septembre	2016
Lieu	:	Nantes
Alors	que	la	noNon	de	neutralité	est	pensée	et	praNquée	à	l’origine	par	les	Européens	pour	eux	mêmes,	la
colonisaNon,	 les	 indépendances	 américaines	 et,	 plus	 largement,	 l’émergence	 d’acteurs	 non-européens
élargissent	 la	 perspecNve	 dans	 laquelle	 elle	 doit	 être	 envisagée	 à	 parNr	 du	 XVIIIe	 siècle.	 L’objet	 de	 ce
colloque	est	de	s’interroger,	sur	la	longue	période,	sur	la	manière	dont	la	neutralité	élaborée	à	l’échelle	de
l’Europe	 a	 pu	 être	 appliquée,	 adaptée	 ou	 contredite	 dans	 des	 espaces	 lointains	 et	 par	 des	 acteurs	 non-
européens.
Pour	en	savoir	plus	:	h0p://calenda.org/370017


