
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 154
Date: 1 juillet 2016 à 09:28

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	154	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).
Voici	la	période	des	congés	d’été...	la	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	9	septembre	2016.
	
Bel	été	à	tous!
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacPon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	http://www.sirice.cnrs.fr/

	
	

	
Informa7ons	154	–	semaines	du	1er	juillet	au	9	septembre	2016

	
1/							Congés	d’été	(Eric	Bussière	–	13	juillet-1er	septembre	2016)
2/							Vient	de	paraître	(Virginie	Durand	–	Les	cahiers	Sirice	,	n°16,	2016/2,	L’URSS	à	l’étranger)
3/							Programme	Forma7on	Recherche	(Antoine	Marès	–La	quesPon	du	serment)
4/							Prix	de	l’AHCESR	(Antoine	Marès	–prix	arPcle	histoire	contemporaine	–	1er	septembre	2016)
5/							Sondage	Google	Form	(Fabrice	Virgili	-	ÉvoluPon	de	l’UMR	Sirice)
6/							Invita7on	(Fabrice	Virgili	–	Campus	Condorcet	-	17	novembre	2016)
7/							Actualisa7on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
8/							Informa7ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
9/							Informa7ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

	
1/					Congés	d’été

Via	Eric	Bussière
	

Les	services	administra7fs	de	l’UMR	Sirice	seront	fermés	du
mercredi	13	juillet	au	jeudi	1er	septembre	2016.

	
Toutes	les	demandes	arrivées	pendant	ceXe	période	seront	traitées	à	la	rentrée.

Nous	souhaitons	un	bel	été	à	tous	!
	

2/					Vient	de	paraître
Via	Virginie	Durand

Les	Cahiers	Sirice
2016/2	(N°	16)

 
L’URSS	à	l’étranger

Les	enjeux	socio-poli7ques	et	les	effets	des	voyages	des	déléga7ons	sovié7ques
	

Sous	la	direcPon	de	Sylvain	Dufraisse,	Sophie	Momzikoff	et	Rafael	Pedemonte
Préface	de	Marie-Pierre	Rey

viennent	de	paraître	(en	juin	2016)	et	sont	en	ligne	sur	Cairn (accès libre)
	
Le	départ	des	SoviéPques	à	l’Ouest	fut	longtemps	considéré	comme	définiPf.	ParPr	signifiait	un	non-retour,	un
acte	de	défecPon	traduisant	un	rejet	du	modèle	poliPque	socialiste	dont	les	cas	du	danseur	Rudolf	Noureïev	ou
de	l’écrivain	Alexandre	Soljenitsyne	furent	les	exemples	les	plus	célèbres.	En	outre,	au	Ptre	des	représentaPons
fréquemment	associées	à	la	guerre	froide	figure	en	première	place	le	souvenir	d’un	«	rideau	de	fer	»	quasiment
infranchissable	qui	rendrait	les	départs	d’URSS	presque	impossibles.
L’objecPf	 de	 ce	 numéro	 est	 de	 nuancer	 ce0e	 double	 représentaPon	 à	 l’épreuve	 d’archives	 aujourd’hui



L’objecPf	 de	 ce	 numéro	 est	 de	 nuancer	 ce0e	 double	 représentaPon	 à	 l’épreuve	 d’archives	 aujourd’hui
disponibles.	 Les	 différents	 arPcles	 développent	 les	 contribuPons	 de	 jeunes	 chercheurs	 lors	 d’une	 journée
d’étude	tenue	en	Sorbonne	(CRHS-UMR	Sirice)	en	novembre	2014.	Ces	travaux	ont	mis	en	évidence	l’essor	des
voyages	de	nouveaux	acteurs	de	 la	diplomaPe	soviéPque	qui	«	firent	»	 la	guerre	froide	 :	 les	scienPfiques,	 les
sporPfs,	 les	danseurs	et	autres	arPstes	qui	voyageaient	à	 l’Ouest	dès	 l’époque	du	Dégel.	À	 rebours	des	 idées
reçues,	«	parPr	»	ne	signifierait	pas	nécessairement	rejeter	mais,	à	l’inverse,	défendre	et	incarner	à	l’étranger
l’essence	 de	 l’homo	 soviePcus...	 et	 revenir	 sur	 le	 territoire	 soviéPque.	 Ainsi,	 quels	 sont	 les	 mécanismes
suscepPbles	 d’expliquer	 l’inflaPon	 des	 départs	 de	 ces	 nouveaux	 ambassadeurs	 de	 la	 diplomaPe	 parallèle	 du
Kremlin	?	Comment	leur	voyage	est-il	préparé	et	quels	sont	les	mécanismes	de	contrôle	pesant	sur	eux	?	Quels
sont	les	SoviéPques	qui	peuvent	parPr	d’URSS	?	Comment	sont-ils	graPfiés	et	récompensés	de	leur	fidélité	au
régime	 ?	 Enfin,	 dans	 quelle	 mesure	 la	 présence	 de	 ces	 ambassadeurs	 a-t-elle	 contribué	 à	 façonner	 les
imaginaires	à	l’égard	«	du	SoviéPque	»	au	sein	des	sociétés	visitées	?

	
3/					Programme	Forma7on	Recherche

Via	Antoine	Marès
	

La	ques7on	du	serment	–
études	sur	le	phénomène	d’assermenter	militaires,	fonc7onnaires	et	autres	de	l’ancien

régime	à	l’ère	des	na7ons	dans	une	perspec7ve	historique,	liXéraire,	linguis7que,
juridique	et	psychologique

	
est	 le	Ptre	provisoire		du	Programme	FormaPon-Recherche	(PFR)	que	nous	soume0ons
au	Centre	Interdisciplinaire	d’Etudes	et	de	Recherches	sur	l’Allemagne	(CIERA)	
	
Défini7on	provisoire	:	serment	comme	l’engagement	public,	oral	ou	écrit,	d’un	individu
prenant	à	témoin	une	transcendance	(Dieu,	le	Prince,	la	Cons7tu7on,	etc.).
	
Domaine	d’étude	de	ce	PFR	:	Europe	occidentale	et	centrale.
	
Le	 PFR	 sera	 un	 programme	 franco-allemand	 :	 il	 s’adresse	 prioritairement	 à	 des
universitaires	 de	 France,	 d’Allemagne	 et	 d’Autriche,	 ainsi	 qu’à	 des	 jeunes	 chercheurs
francophones	et	germanophones	et	s’appuiera	sur	des	réflexions	provenant	de	domaines
tels	l’Histoire,	le	Droit,	la	Li0érature,	la	LinguisPque	et	la	Psychologie.
Etudiants	en	Master	et	Doctorat	ainsi	que	jeunes	docteurs	feront	intégralement	par7e
du	PFR.
Parrainage	du	PFR	:	ENS-Ulm.
	
Contact	:	Fritz	Taubert	fritz.taubert@orange.fr
	

Informa7ons
-	sur	le	PDF	en	doc	aXaché	:	Serment
	

4/					Prix	de	l'AHCESR
Via	Antoine	Marès

date	limite	:	jeudi	1er	septembre	2016
	

L’AHCESR
(Associa7on	des	historiens	contemporanéistes	de	l'enseignement	supérieur	et	de	la

recherche)
	

crée	un	prix	couronnant	un	ar7cle	d’histoire	contemporaine	écrit	par	le	détenteur	d’un
doctorat	obtenu	au	cours	des	trois	dernières	années.

	
Ce	prix,	doté	d’un	montant	de	500	euros,	sera	remis	lors	de	la	prochaine	assemblée
générale	de	l’AHCESR,	le	14	octobre	2016.
Cet	arPcle	doit	avoir	été	publié	:
o   en	français	;
o   dans	une	revue	scienPfique	(avec	ou	sans	comité	de	lecture,	en	ligne	ou	en	version

papier,	en	France	ou	à	l’étranger)	;
o   entre	le	1er	septembre	2013	et	le	1er	septembre	2016	;		
o   par	le	Ptulaire	d’un	doctorat	soutenu	au	cours	de	la	même	période.

	



	
Le	dossier	de	candidature	devra	parvenir	au	conseil	scienPfique	de	l’AHCESR	avant	le
1er	septembre	2016	à	minuit,	à	l’adresse	suivante	:	prixdelahcesr@gmail.com
Il	prendra	la	forme	d’un	unique	fichier	pdf	portant	le	nom	du/de	la	candidat.e	et	comportera	:

o   un	bref	CV	résumant	le	cursus	de	l’auteur.e	;
o   le	diplôme	de	doctorat	;
o   l’arPcle.

	
5/					Sondage	Google	Form	Site	UMR	Sirice

Via	Fabrice	Virgili
	

L’UMR	a	mis	en	place	un	sondage	sur	Google	Form	pour	solliciter	vos	avis	au	sujet	de	l’évoluPon
possible	du	site	de	l’UMR	Sirice.
	
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	parPcipaPon	!

	
6/					Invita7on

Via	Fabrice	Virgili
17	novembre	2016	à	par7r	de	14h30

site	d'Aubervilliers
	

Inscrivez-vous	sur	:
hXp://www.campus-condorcet.fr/en-route-vers-le-campus

	
	

Le	Campus	Condorcet	vous	invite	à	parPciper	à	l'événement	organisé
le	17	novembre	2016	à	par7r	de	14h30.

	
Sur	le	site	d'Aubervilliers,	l’ensemble	des	membres	des	dix	établissements	fondateurs	est	invité	à
célébrer	 la	 concréPsaPon	 de	 ce	 projet	 ambiPeux	 dédié	 à	 l’enseignement	 et	 à	 la	 recherche	 en
sciences	humaines	et	sociales	:	exposiPon,	table	ronde,	cocktail,	rencontres	avec	les	architectes,
les	équipes	et	les	futurs	usagers…
	

Informa7ons
-	Sur	le	site	:	http://www.campus-condorcet.fr/
	

7/					Actualisa7on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hXp://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.
	

8/							Informa7ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
- flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	Adresse	mail	à	laquelle	 les	membres	de	l’UMR	peuvent
diffuser	les	informaPons
	
- doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	leXre
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	disposi7on.



tête	de	l’UMR	SIRICE	avec	les	fichiers	qui	sont	à	leur	disposi7on.
	
=>	 réserva7on	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	collecPve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecPve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
	
*		LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr
°	Webmaster	et	responsable	du	dic7onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
Clémen7ne	Vidal-Naquet		clemenPne.vidalnaquet[at]gmail.com
°	Chargée	de	mission	publica7ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
9/										Informa7ons	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	gesPon	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

	
-----------

Créa7on	d’un	Groupe	de	recherches	interna7onal	et	interdisciplinaire	sur	l'Autriche-Hongrie	et	la	Chine
(Associa7on	Loi	1901)
par	Mathieu	Go0eland	mged@hotmail.fr
doctorant	en	histoire,	à	l’Université	Paris	Panthéon-Sorbonne	–
	
Créer	et	promouvoir	la	collaboraPon	scienPfique,	internaPonale	et	interdisciplinaire	sur	le	sujet	des	relaAons
au	 sens	 large	 entre	 l'Autriche-Hongrie	 et	 la	 Chine.	 Il	 s’agit	 d’assurer	 la	 centralisaAon	 de	 la	 recherche
concernant	 l'Autriche-Hongrie	 et	 la	 Chine,	 telle	 qu'entreprise	 jusqu'à	 nos	 jours,	 ainsi	 que	 sa	 diffusion	 à
desPnaPon	à	la	fois	des	publics	universitaire	et	extra-universitaire,	par	tous	moyens	légaux	et	appropriés.
Informa7ons	(en	7	langues)	sur	:	h0p://www.doublemonarchy.com/
	
Appel	 à	 contribu7on	 :	 Les	 espaces	 d'interac7on	 entre	 les	 élites	 économiques	 françaises	 et	 allemandes,
1920-1950
Date	:	21-22	septembre	2017
Date	limite	de	candidature	:	30	juin	2016
Lieu	:	InsPtut	Historique	Allemand	(Paris)
Le	 colloque	 vise	 à	 étudier	 les	 conPnuités	 dans	 les	 relaPons	 entre	 les	 élites	 économiques	 françaises	 et
allemandes	 	 entre	 les	 années	 1920	 et	 1950	 et	 à	 appréhender	 ainsi	 l’intégraPon	 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	 poliPque	 économique	 publique,	 comment	 ce0e	 évoluPon	 a	 été	 favorisée	 par	 leur



faites	 porteuses	 d’une	 poliPque	 économique	 publique,	 comment	 ce0e	 évoluPon	 a	 été	 favorisée	 par	 leur
culture	poliPque	et	sociale	et	a	été	affectée	par	les	changements	intervenus.	Le	colloque	aura	lieu	à	l’InsPtut
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,	conspira7ons	(XVIIIe-XXIe	siècle)

Date	:	du	22	juillet	2016	au	29	juillet	2016

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

À	parPr	de	 la	fin	du	XVIIIe	 siècle,	 les	 sociétés	occidentales	ont	vu	conjointement	proliférer	 les	organes	de
presse	et	se	développer	les	interprétaPons	conspiraPonnistes	de	leur	histoire.	La	RévoluPon	française	et	les
Lumières	 furent	 les	premières	à	en	 faire	 les	 frais,	 à	 travers	 la	dénonciaPon	de	 complots	anPchréPens	par
l’abbé	Baruel	 et	 l’Écossais	 John	Robinson.	 La	 progressive	mise	 en	 place	 d’un	 quatrième	pouvoir,	œuvrant
dans	 les	 démocraPes	 à	 une	 transparence	 croissante	 de	 la	 vie	 publique,	 s’est	 ainsi	 accompagnée	 d’une
convicPon	profonde	que	l’essenPel	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	forma7on	recherche	:	La	ques7on	du	serment
La	quesPon	du	 serment	 –	 études	 sur	 le	 phénomène	d'assermenter	militaires,	 foncPonnaires	 et	 autres	 de
l'ancien	 régime	 à	 l'ère	 des	 naPons	 dans	 une	 perspecPve	 historique,	 li0éraire,	 linguisPque,	 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	parPe	du	PFR.
Parrainage	du	PFR	:	ENS-Ulm.
Pour	plus	d'informaPons	:	Fritz	Taubert,	fritz.taubert@orange.fr
	
	
Appel	à	contribu7on	:	Les	Européens	et	la	neutralité	à	l'épreuve	de	la	mondialisa7on	(1700-1945)
Date	:	14-15	septembre	2017
Date	limite	de	candidature	:	30	septembre	2016
Lieu	:	Nantes
Alors	que	la	noPon	de	neutralité	est	pensée	et	praPquée	à	l’origine	par	les	Européens	pour	eux	mêmes,	la
colonisaPon,	 les	 indépendances	 américaines	 et,	 plus	 largement,	 l’émergence	 d’acteurs	 non-européens
élargissent	 la	 perspecPve	 dans	 laquelle	 elle	 doit	 être	 envisagée	 à	 parPr	 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

serment.pdf




