
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 155
Date: 9 septembre 2016 à 12:18

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	 la	Le0re	155	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	23	septembre	2016.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée!
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacMon	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	155	–	semaines	du	9	au	23	septembre	2016

	
1/							Colloque	interna7onal	(Alya	Aglan	–	Afrique	du	Nord	et	Afrique	subsaharienne…	–	12-14	septembre

2016)
2/							Secrétaire	général	LabEx	EHNE	(Eric	Bussière	–	ChrisMan	Wenkel	-	Depuis	le	1er	septembre	2016)
3/							Exposi7on	(Florian	Michel	–	Jacques	Maritain	et	les	arMstes	–	13	septembre-6	novembre	2016	)
4/							Journée	d’études		(Florian	Michel	–	Plus	jamais	la	guerre	?	-	24	septembre	2016)
5/							Séminaire	(Arielle	Haakenstad	–	Histoire	des	sciences,	histoire	de	l’innovaMon	–	6	octobre	2016)
6/							Journée	d’études	(Laurence	Badel	–	Histoire	de	la	diplomaMe	française	en	Allemagne	–	7	octobre	2016)
7/	 	 	 	 	 	 	Appel	 à	 candidature	 (Marie-Pierre	Rey	–	Centre	 français	 de	 recherche	 en	 sciences	 sociales	 Prague	 -	 20

octobre	2016)

8/							Tribune	rela7ons	franco-vietnamiennes (Pierre	Journoud	–	Blog	)
9/							Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel	–	Revue	d’histoire	diploma3que	-	2016/2)
10/				Vient	de	paraître	(Farid	Ameur	–	Les	Français	dans	la	la	guerre	de	Sécession)
11/				Actualisa7on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
12/				Informa7ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
13/				Informa7ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

	
1/					Colloque	interna7onal

Via	Alya	Aglan
Lundi	12	septembre	2016	–	9h-18h

Archives	na7onales	59	rue	Guynemer	93383	PierrefiZe-sur-Seine	cedex	0175472000
Mardi		13	septembre	2016	–	9h30-18h

Musée	de	la	Grande	Guerre	du	Pays	de	Meaux	Rue	Lazare-Pon7celli	77100	Meaux
Mercredi	14	septembre	2016	–	9h-19h30

Ossuaire	de	Douaumont	55100	Douaumont	–	retour	à	Paris
	

	
Entrée	libre,	dans	la	limite	des	places	disponibles
L’inscripMon	au	colloque	vaut	pour	les	trois	jours

les	personnes	optant	pour	le	forfait	repas-transport	doivent	s’inscrire	au	plus	vite
	

Informa7ons,	inscrip7ons	et	modalités	de	règlement	Marina	Lafay,	coordinatrice	du	colloque	:
colloque19141918@gmail.com

	
	

Afrique	du	Nord	et	Afrique	subsaharienne	dans	la	Grande	Guerre	(1914	-	1918)
	

Patrimoine,	commémora7on,	transmission
	
Dans	 la	 conMnuité	 des	 sessions	 tenues	 à	 Rabat,	 en	 novembre	 2014,	 et	 à	 Tunis,	 en	mai
2015,	 la	 construcMon	 de	 la	 mémoire	 de	 la	 mobilisaMon	 des	 troupes	 d’Afrique	 et	 de



2015,	 la	 construcMon	 de	 la	 mémoire	 de	 la	 mobilisaMon	 des	 troupes	 d’Afrique	 et	 de
l’implicaMon	du	Maghreb	actuel	et	de	 l’Afrique	subsaharienne	dans	 la	guerre	1914-	1918
est	 ici	proposée	à	travers	 le	champ	patrimonial	(archives,	musées,	 lieux	de	mémoire),	de
l’après-guerre	 à	 nos	 jours,	 dans	 un	 regard	 croisé	 et	 une	 mémoire	 partagée	 de	 part	 et
d’autre	 de	 la	Méditerranée.	Organisé	 par	 l’UMR	 SIRICE	 et	 l’université	 Paris	 1–Panthéon-
Sorbonne	(Alya	Aglan,	Pierre	Vermeren),	les	Archives	naMonales	(Jean-Pierre	Bat,	Isabelle
Chave,	Françoise	Lemaire),	Marina	Lafay,	le	musée	de	la	Grande	Guerre	du	Pays	de	Meaux
(Elena	Le	Gall,	Anne	Pageot),	le	musée	de	l’Armée	(François	Lagrange)	et	Paul	Nicolas…
 

Informa7ons
-								sur	le	PDF	en	ligne	:
	 http://sam2g.fr/wp-
content/uploads/2016/07/Programme_colloque_Afrique_1914_1918_VF.pdf
-	sur	les	site	de	l’UMR	Sirice	et	de	l’IPR,	en	page	d’accueil.

	
2/					Secrétaire	général	LabEx	EHNE

Via	Eric	Bussière
	
Depuis	 le	1er	septembre	2016,	 	Chris7an	Wenkel	est	venu	rejoindre	 le	LabEx	EHNE	où	 il
exerce	désormais	la	foncMon	de	Secrétaire	général.	Il	succède	à	ClémenMne	Vidal-Naquet
que	 nous	 félicitons	 pour	 sa	 nominaMon	 à	 l’École	 supérieure	 du	 professorat	 et	 de
l'éducaMon	(ESPE)	à	Amiens.
Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	ChrisMan	Wenkel,	qui	est	joignable	à	l’adresse	suivante	:
	nils-chrisMan.wenkel@paris-sorbonne.fr
 

3/					Exposi7on
Via	Florian	Michel

13	septembre	-	6	novembre	2016
Bibliothèque	Na7onale	et	Universitaire	de	Strasbourg

6	Place	de	la	République
Strasbourg

Entrée	libre,	gratuite
	

	
Jacques	Maritain	et	les	ar7stes.	Rouault,	Cocteau,	Chagall…

	
Commissaires	de	l'exposi7on	:	Claude	Lorentz,	Michel	Fourcade	et	Florian	Michel
	

En	décembre	2014,	la	BNU	faisait	l’acquisiMon,	grâce	au	concours	excepMonnel	de	la	Région
Alsace,	du	fonds	d’archives	personnelles	de	Jacques	et	Raïssa	Maritain,	philosophes	au	coeur
du	monde	li0éraire,	arMsMque	et	intellectuel	du	20e	siècle.	Moins	de	deux	ans	plus	tard,	la
BNU	 en	 propose	 une	 première	 resMtuMon,	 sous	 forme	 d’exposiMon	 accompagnée	 d’un
catalogue,	 abordant	 un	 des	 volets	 centraux	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 pensée	 de	 ce	 couple	 :	 leur
relaMon	à	l’art	et,	plus	concrètement,	à	certains	arMstes	majeurs	de	leur	temps….

	
Informa7ons
Sur	le	site	:
www.bnu.fr/acMon-culturel/agenda/maritain-et-les-arMstes-rouault-cocteau-chagall

	
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	chréMens	connaissent	bien	la	formule	liturgique	«	la	paix	soit	avec	vous	!	»,	et	plus
encore	celle	des	BéaMtudes	«	Heureux	 les	arMsans	de	paix,	car	 il	 seront	appelés	fils	de



encore	celle	des	BéaMtudes	«	Heureux	 les	arMsans	de	paix,	car	 il	 seront	appelés	fils	de
Dieu	».	On	se	souvient	de	l’injoncMon	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	desMn	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	 convicMons	 religieuses	 :
l’évêque	suédois	Nathan	Söderblom	en	1930,	 le	pasteur	 luthérien	Albert	Schweitzer	en
1952,	 le	pasteur	bapMste	MarMn	Luther	King	en	1964,	ou	encore	Mère	Teresa	en	1979,
pour	ne	citer	que	les	exemples	les	plus	fameux….

	
Journée	d’études	coordonnée	par
Jean-Michel	Gyz{y	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
Florian	Mz|}{~	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
Chantal	V{�Ä{z~	(INALCO,	IUF)
	
Informa7ons		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/					Séminaire
Via	Arielle	Haakenstad

	
Reprise	le	jeudi	6	octobre	2016

Ins7tut	des	sciences	de	la	communica7on	(ISCC)
20	rue	Berbier-du-Mets,	Paris	13°

	M°	Gobelins
(salle	de	conférences,	rez-de-chaussée)	17h-19h

	

Le	 but	 du	 séminaire	 est	 de	 proposer	 une	 réflexion	 approfondie	 sur	 l’histoire	 de	 la
circulaMon	 des	 sciences	 et	 des	 innovaMons	 en	 Europe,	 ainsi	 que	 sur	 l’histoire	 des
civilisaMons	matérielles	 que	 ce0e	 circulaMon	 transforme.	 Ce	 séminaire	 est	 adossé	 aux
acMvités	de	 l’équipe	d’Histoire	des	Sciences	de	 l’Université	Pierre	et	Marie	Curie	et	de
l’axe	1	de	recherche	«	L’Europe	comme	civilisaMon	matérielle	:	flux,	transiMons,	crises	»
du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	».	Chacune	des	séances	du	séminaire
est	 construite	 autour	 de	 l’intervenMon	 d’un	 chercheur.	 Si	 la	 période	 suscepMble	 d’être
couverte	dans	les	intervenMons	va	de	la	fin	du	18e	siècle	à	aujourd’hui,	l’accent	sera	mis
sur	la	période	la	plus	récente.

Programme	et	informa7ons
-							en	ligne	sur	le	site	de	L’ISCC	:	h0ps://europeflux.hypotheses.org/1093

	
6/					Journée	d’études
Via	Laurence	Badel

Vendredi	7	octobre	2016	-	09h00	-	20h00
Ambassade	de	France	en	Allemagne

Pariser	Platz	4	
10117	Berlin	

Un	siècle	et	demi	de	présence	diploma7que	:	la	France	en	Allemagne	depuis	1871

Ce0e	journée	d’étude	sera	l´occasion	de	retracer	un	siècle	et	demi	de	présence	diplomaMque
française	en	Allemagne	depuis	l'unificaMon	du	Reich.	Les	lieux	de	ce0e	présence	–	Berlin	tout
d´abord	mais	aussi	Bonn	et	Munich	–,	 les	acteurs	et	 l´évoluMon	des	praMques	diplomaMques
seront	 au	 cœur	 de	 la	 réflexion.	 Me0ant	 l'accent	 sur	 le	 quoMdien	 des	 émissaires	 français,
l'expérience	de	 l'immersion	en	terre	allemande	et	 le	contact	 interculturel	qu'induit	 le	travail
diplomaMque,	 ce0e	 journée	 s´inscrit	 dans	 le	 renouveau	 contemporain	 de	 l'histoire	 de	 la
diplomaMe.	Elle	se	déroulera	dans	un	cadre	perme0ant	un	dialogue,	ouvert	au	public,	entre
chercheurs	 et	 praMciens	 de	 la	 diplomaMe.	 Les	 intervenants	 s´exprimeront	 en	 français	 et	 en



chercheurs	 et	 praMciens	 de	 la	 diplomaMe.	 Les	 intervenants	 s´exprimeront	 en	 français	 et	 en
allemand.
	
ORGANISATEUR:
UMR7367	«	Dynamiques	Européennes	»	 (Strasbourg)	Université	de	Strasbourg,	Centre	Marc

Bloch,	Ambassade	de	France	en	Allemagne,	InsMtut	Français	Deutschland

	
Informa7ons

-	Sur	le	site	du	centre	Marc	Bloc	:
https://cmb.hu-berlin.de/fr/agenda/evenement/frankreich-in-
deutschland-seit-1871-150-jahre-diplomatische-praesenz/
	

7/					Appel	à	candidatures
Via	Marie-Pierre	Rey

	Date	limite	de	candidature	:	20	octobre	2016  
	

Aide	à	la	mobilité	post-doctorale	au
Centre	Français	de	Recherche	en	Sciences	Sociales	de	Prague

	
La	FondaMon	Maison	des	Sciences	de	l’Homme	(FMSH)	et	le	Centre	Français	de	Recherche
en	 Sciences	 Sociales	 de	 Prague	 (UMIFRE	 13,	 USR	 3138,	 CNRS-MAE,	 www.cefres.cz,
 h0ps://www.facebook.com/cefres)	offrent	à	des	post-doctorants	un	souMen	à	 la	mobilité
de	 1000	 €	 par	 mois	 pour	 des	 périodes	 de	 2	 à	 6	 mois.	 Seront	 soutenus	 des	 projets	 de
recherche	qui	peuvent	s’inscrire	dans	la	poliMque	scienMfique	du	CEFRES,	en	synergie	avec
ses	chercheurs	ou	ses	partenaires	de	République	tchèque.	Les	demandes	de	séjour	visant
à	commencer	des	projets	 scienMfiques	collaboraMfs	avec	 les	partenaires	du	CEFRES	dans
les	pays	de	l'Europe	centrale	sont	valorisées.	Les	projets	interdisciplinaires	sont	bienvenus.
Cet	appel	s’inscrit	dans	le	cadre	du	programme	de	mobilité	post-doctorale	de	courte	durée
lancé	par	la	FMSH	et	ses	partenaires.
	
	
Durée	de	la	mobilité	:	2	à	6	mois  
Période	du	séjour	:	2017 (résultats	1er	décembre	2016)
Nombre	de	mois-chercheurs	disponibles	:	12	mois 	  
	

Informa7ons
-	en	ligne	sur	le	site	du	CEFRES	: h0p://www.cefres.cz/fr/4145
-	celui	de	la	FMSH	: h0p://www.fmsh.fr/fr/c/9043

 
	
8/					Tribune	rela7ons	franco-vietnamiennes

Via	Pierre	Journoud
Tribune	publiée	le	31	août	2016

	
France-vietnam	–	Entre	héritages	de	l’histoire	et	quête	d’un	nouveau	souffle

Pierre	journoud
	

Le	président	de	la	République	a	effectué	une	visite	d’état	au	Vietnam,	les	6	et	7	septembre,
aussitôt	après	sa	parMcipaMon	au	Sommet	du	G20	réuni	pour	la	première	fois	en	Chine.	Voilà
douze	 ans	 qu’un	 président	 français	 ne	 s’était	 pas	 rendu	 dans	 ce	 pays	 engagé	 depuis	 une
trentaine	 d’années	 dans	 un	 processus	 d’ouverture	 internaMonale	 et	 de	 réformes
structurelles	 (le	 Doi	 Moi)	 qui	 en	 a	 modifié	 parMellement,	 mais	 en	 profondeur,	 le	 visage.
Après	la	visite	historique	de	François	Mi0errand,	venu	en	1993	y	«	clore	un	chapitre	pour	en
ouvrir	un	nouveau	»,	Jacques	Chirac,	mû	par	une	forte	appétence	pour	les	grandes	et	vieilles
civilisaMons	asiaMques,	n’avait	pas	négligé	l’Asie	du	Sud-Est	et	encore	moins	le	Vietnam…
 
Ce0e	tribune	sur	les	relaMons	franco-vietnamiennes,	dont	Pierre	Journoud	est	l’auteur,	
vient	d'être	diffusée	sur	plusieurs	blogs	spécialisés	:
	



	
h0p://asiapacnews.com/diplomaMe-france-viet-nam-entre-heritages-de-lhistoire-quete-dun-
nouveau-souffle/
	
h0ps://indomemoires.hypotheses.org/23491
	
h0ps://asialyst.com/fr/
 
Elle	a	été	également	insérée	dans	le	dossier	du	président	de	la	République,	que	Pierre
Journoud	a	accompagné	dans	sa	visite	d'Etat	au	Vietnam.
 
-	Aspects	de	l'histoire	militaire	et	de	la	géopoli7que	vietnamiennes	:		
	h0p://www.diploweb.com/La-pensee-strategique-vietnamienne.html
	
-	Autre	tribune	sur	l'un	des	points	chauds	de	la	région,	publiée	sur	le	site	de	la	Revue
Défense	N@3onale	:	Les	Philippines,	le	verdict	de	La	Haye	et	la	nouvelle	donne	stratégique
en	mer	de	Chine	méridionale
h0p://www.defnat.com/site_fr/tribune/fs-arMcle.php?ctribune=879
	

9/					Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel

	
Soixante-dixième	anniversaire de	l’Organisa7on	des	Na7ons	Unies	(ONU)

Sous	la	direcMon	de	Laurent	Césari	et	Chloé	Maurel,
Paru	dans	la
Revue	d’histoire	diploma3que,	2016/2

	
Informa7ons
en	ligne	:	www.ihmc.ens.fr/revue-histoire-diploma7que-2016-2-anniversaire-onu.html

	
10/		Vient	de	paraître
Via	Farid	Ameur
	

Les	Français	dans	la	guerre	de	Sécession
1861-1865

de	Farid	Ameur
	

(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	1er	septembre	2016,	356	pages)
Cet	ouvrage	ouvre	un	chapitre	 insolite	et	totalement	méconnu	de	 l’histoire	des	relaMons
franco-américaines.	Au	début	de	la	guerre	de	Sécession,	plus	de	cent	mille	Français	vivent
aux	 États-Unis.	 Géographiquement	 dispersés,	 idéologiquement	 divisés	 et	 jusque-là
réfractaires	à	l’alliage	américain,	les	Français	rompent	peu	à	peu	les	amarres	qui	les	liaient
à	 la	mère	patrie	pour	s’a0acher	définiMvement	à	 leur	pays	d’adopMon.	L’expérience	de	la
guerre	civile	consMtue	pour	eux	un	terreau	propice	à	l’assimilaMon.
Avec	une	préface	d'André	Kaspi.
Avec	le	concours	de	l’UMR	Sirice
La thèse doctorale dont ce livre est issu a reçu le prix Jean-Baptiste Duroselle 2011
récompensant la meilleure recherche en histoire des relations internationales.
	

Informa7ons
-	en	ligne	sur	le	site	de	l’éditeur	:	
hZp://www.pur-edi7ons.fr/detail.php?idOuv=4191
-	sur	le	site	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
	

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

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hZp://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3
	

demande	de	stage	typo3	(gratuit)	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:	racforma@univ-paris1.fr
	

Le	Master	et	le	Bulle+n	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés	sur	le	site	de	l’IPR/Paris1



Le	Master	et	le	Bulle+n	de	l’IPR	sont	régulièrement	actualisés	sur	le	site	de	l’IPR/Paris1
(CMS	Typo3).
Ceux	 qui	 souhaitent	me0re	 à	 jour	 les	 Centres	 CHRIC,	 CRHNA,	 CRALMI,	 CHRECC,	 CRHS,
CHAC,	Parcours	GPS	sur	 le	site	de	l’IPR	peuvent	par7ciper	à	un	stage	Typo3	 (gratuit)	ou
consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1.
	

12/		Informa7ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

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

=>	 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	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	dic7onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	générale	du	LabEx	EHNE	:
°Chris7an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica7ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
13/								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	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

	
-----------

	

Programme	forma7on	recherche	:	La	ques7on	du	serment
La	quesMon	du	 serment	 –	 études	 sur	 le	 phénomène	d'assermenter	militaires,	 foncMonnaires	 et	 autres	 de
l'ancien	 régime	 à	 l'ère	 des	 naMons	 dans	 une	 perspecMve	 historique,	 li0éraire,	 linguisMque,	 juridique	 et
psychologique
Le	serment	comme	l'engagement	public,	oral	ou	écrit,	d'un	individu	prenant	à	témoin	une	transcendance.



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	parMe	du	PFR.
Parrainage	du	PFR	:	ENS-Ulm.
Pour	plus	d'informaMons	:	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	noMon	de	neutralité	est	pensée	et	praMquée	à	l’origine	par	les	Européens	pour	eux	mêmes,	la
colonisaMon,	 les	 indépendances	 américaines	 et,	 plus	 largement,	 l’émergence	 d’acteurs	 non-européens
élargissent	 la	 perspecMve	 dans	 laquelle	 elle	 doit	 être	 envisagée	 à	 parMr	 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


