
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 156
Date: 23 septembre 2016 à 12:30

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	156	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	2	documents	a0achés).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	7	octobre	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacOon	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	156	–	semaines	du	23	septembre	au	7	octobre	2016

	
1/							Colloque	(Hélène	Miard-Delacroix	–	Le	Rhin.	Unespace	partagé…	–	29	septembre-1er	octobre	2016)
2/							Rencontres	de	la	Libreria	(Fabrice	Virgili	–	Pauline	Picco	–	Liaisons	dangereuses.	Les	extrêmes	droites

en	France	et	en	Italie….-	29	septembre	2016)
3/							Exposi6on	(Mathieu	Flonneau	–	Mondial	de	l’automobile		–	1er	-16	octobre	2016)
4/	 	 	 	 	 	 	 Événements	 Patrice	 Chéreau	 (Marie-Françoise	 Lévy	 –	 Patrice	 Chéreau	 en	 son	 temps	 –	 novembre

décembre	2016)
5/							Vient	de	paraître	(Mathieu	Flonneau	–	L’automobile	au	temps	des	trois	Glorieuses)
6/		 	 	 	 	 	Appel	à	communica6ons	(Laurence	Badel	–	La	diplomaOe	des	collecOvités	 locales…	-	1er	novembre

2016)
7/							Actualisa6on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
8/							Informa6ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
9/							Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

	
1/					Colloque
Via	Hélène	Miard-Delacroix

Jeudi	29	septembre	au	samedi	1er	octobre	2016
Haus	der	Universität

Schadowplatz	14
40212	Düsseldorf

contact	et	inscrip6on:	helene.miard-delacroix@paris-sorbonne.fr
Le	Rhin.	Un	espace	partagé	entre	la	France	et	l´Allemagne	de	1815	à	nos	jours

Der	Rhein	als	poli6sche	Landscha`	zwischen	Deutschland	und	Frankreich	1815	–
heute

	
Le	 colloque	 du	 Comité	 franco-allemand	 des	 historiens	 se	 propose	 d’examiner	 ces
discussions	en	détail	sur	la	base	d’exemples	concrets.	L’hypothèse	de	départ	est	que	le
Rhin	et	 la	Rhénanie	ont	consOtué	un	microcosme	des	relaOons	 franco-allemandes	au
cours	des	deux	derniers	siècles.	Il	s’agit	d’étudier	les	grandes	quesOons	qui	marquèrent
les	 relaOons	 complexes	entre	deux	États,	 cultures	 et	 espaces	économiques,	 dans	 cet
espace	où	se	concentrèrent	les	conflits	et	les	ententes,	le	rejet	et	l’abrance,	la	division
et	 l’interpénétraOon	 des	 deux	 naOons.	 On	 ne	 perdra	 toutefois	 pas	 de	 vue	 que	 la
Rhénanie	 a	 toujours	 été	 aussi,	 depuis	 le	 début	 du	XIXe	 siècle,	 le	 centre	 d’un	 espace
ouest-européen	d’interdépendance	tant	d’un	point	de	vue	poliOque,	économique	que
culturel.	Aussi	faut-il	envisager	les	relaOons	franco-allemandes	autour	du	Rhin	dans	un
contexte	ouest-européen	plus	large	incluant	aussi	la	Suisse,	le	Luxembourg,	la	Belgique
et	les	Pays-Bas.
	
Le	LabEx	EHNE	et	l’UMR	SIRICE	parOcipent	à	ce0e	manifestaOon.
Informa6ons
-	sur	le	site	:	http://www.historikerkomitee.de/?p=3092
-	sur	le	PDF	en	ligne	:



http://www.historikerkomitee.de/wordpress/wp-content/uploads/Programme-
D%C3%BCsseldorfFR.pdf
	
	

2/					Rencontres	de	la	Libreria
Via	Fabrice	Virgili

Jeudi	29	septembre	2016	à	19h
	

LA	LIBRERIA
89,	rue	du	Fbg	Poissonnière

75009	Paris
Tel	+	33	1	40	22	06	94
Fax	+	33	1	76	50	94	87

www.libreria.fr	-	hhp://blog.libreria.fr
facebook:	La	Libreria	à	Paris

	
Pauline	Picco	présentera	son	ouvrage	récemment	paru

Liaisons	dangereuses,	les	extrêmes	droites	en	France	et	en	Italie	(1960-1984)
(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2016,	302	pages)

	
Rencontre	modérée
-	par	Michelle	Zancarini-Fournel,	Historienne	du	temps	présent,	professeur	émérite
Université	Lyon	I
-	et	par	Sabine	Valici-Bosio,	journaliste
	
Sujet	brûlant	ce	soir	à	la	Libreria.	Nous	recevons	Pauline	Picco,	professeure	agrégée
et	 docteure	 en	 histoire:	 son	 livre	 retrace	 le	 dialogue	 de	 longue	 durée	 entre	 les
extrêmes	 droites	 italiennes	 et	 françaises	 depuis	 le	 début	 des	 années	 1960.	 De	 ces
relaOons	 d'abord	 personnelles	 naissent	 de	 véritables	 réseaux	 qui	 bénéficient	 du
souOen	 bienveillant	 des	 régimes	 dictatoriaux	 portugais	 et	 espagnol.	 Certains	 des
membres	 de	 ce0e	 "communauté	 de	 combat"	 occidentale	 parOcipent	 à	 la	 série
d'a0entats	du	terrorisme	"noir"	qui	frappent		l'Italie	à	parOr	de	1969.

L'ouvrage	 est	 riche	 et	 très	 complet	 et	 nous	 vous	 a0endons	 nombreux	 au	 rendez-
vous.

Pauline	 Picco	 a	 soutenu	 en	 2013	 une	 thèse	 inOtulée	 "Histoire	 entrecroisée	 des
extrêmes	 droites	 françaises	 et	 italiennes,	 cultures	 poliOques,	 iOnéraires,	 réseaux
(1960-1984)".	 Elle	 est	 actuellement	 chercheuse	 partenaire	 de	 l'UMR	 Sirice	 8138
(Sorbonne-idenOtés,	relaOons	internaOonales	et	civilisaOons	de	l'Europe)	et	membre
du	comité	de	pilotage	de	l'Axe	2	du	Labex	EHNE.

La	rencontre	se	déroulera	en	français	et	s'achèvera	sur	un	verre	amical.
	

Informa6ons
-								sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	des	PUR	:	hhp://www.pur-edi6ons.fr/detail.php?idOuv=4085
-								le	Blog	de	Libreria	:	hhp://blog.libreria.fr/

	
3/					Exposi6on

Via	Mathieu	Flonneau
samedi	1er	–	samedi	16	octobre	2016

Paris	Expo-Porte	de	Versailles
Hall	n°8

Moteur	!	L’automobile	fait	son	cinéma
	

Toutes	les	émo6ons	du	cinéma	dans	une	exposi6on	inédite
Au	Mondial	de	l’automobile	2016

	
Les	 automobiles	 qui	 vous	 ont	 fait	 rêver	 au	 cinéma	 feront	 le	 show	 lors	 du	Mondial	 de	 l’Auto
2016.	 Un	 vrai	 studio	 de	 cinéma	 a	 été	 reconsOtué	 me0ant	 en	 scène	 les	 voitures	 les	 plus



mythiques	 du	 cinema.	 Courses	 poursuites,	 voitures	 de	 science-ficOon,	 automobiles	 d’agents
secrets,	 bolides	 de	 sport	 :	 à	 chaque	 style	 son	 espace	 dédié.	 Découvrez	 l’envers	 du	 décors	 et
évadez-vous	le	temps	de	votre	visite	dans	le	hall	n°8.
	
Seront	ainsi	présentées	la	Due0o	de	DusOn	Hoffman	dans	Le	Lauréat,	la	Citroën	DS	20	Pallas	de
la	 série	 télévisée	Mentalist,	 la	 Chevrolet	 Camaro	 du	 film	 Transformers,	 la	 Plymouth	 Fury	 de
ChrisEne,	 la	 Jeep	Wrangler	 Sahara	 de	 Jurassic	 Park,	 ou	 encore	 la	 toute	 récente	Aston	MarOn
DB10,	uOlisée	par	l'agent	007	dans	Spectre.
	
Les	visiteurs	pourront	donc	découvrir	quelques	modèles	parmi	les	plus	mythiques	ayant	tourné
sur	grand	écran	comme	la	Plymouth	Fury	de	ChrisEne,	la	Jeep	Wrangler	Sahara	de	Jurassic	Park
ou	bien	encore	la	récente	Aston	Mar6n	DB10	de	Spectre,	le	dernier	James	Bond	en	date

Informa6ons
-								sur	les	sites	: http://www.mondial-automobile.com/lexposition-

lautomobile-cinema/
-								et
http://www.mondial-automobile.com/exposition-moteur-lautomobile-cinema-
decouvrez-lenvers-decor/

 
4/					ÉvÉnements	Patrice	Chéreau

Via	Marie-Françoise	Lévy
Octobre	–	Novembre	2016

Contact	:	chereau.ensontemps@gmail.com
Patrice	Chéreau	en	son	temps

L’ensemble	des	manifesta6ons	qui	lui	sont	consacrées	en	novembre-décembre	2016	 
a	pour	objec6fs	de		:
-								éclairer	le	parcours	de	Patrice	Chéreau,	me0eur	en	scène 	de	théâtre	et	d’opéra,

acteur,	réalisateur	et	scénariste	de	cinéma et	de	télévision	;
-								revisiter	l’œuvre	d’nu	arOste	majeur	du	second	XXe	siècle 	et	de	la	première

décennie	du	XXIe	;
-								tracer	le	portrait	d’un	créateur	d’excepOon	à	parOr	de	ses œuvres	théâtrales,

lyriques	et	correspondances	dans	sa	trajectoire	;
-								comprendre	le	rayonnement	et	 la	portée,	naOonale	et	internaOonale	de	l’œuvre	;
-								faire	dialoguer	arOstes,	chercheurs	et	responsables	d’insOtuOons	culturelles	;
-								inviter,	par	ces	regards	croisés,	les	publics	les	plus	larges	à	découvrir	ou	à

redécouvrir	une	œuvre	foisonnante.
Manifesta6ons	culturelles	et	scien6fiques

Lycée	Louis-le-Grand
Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	 Années	de	jeunesse  	
Table	ronde	le	7	novembre	2016	à	18	heures	
ExposiOon	du	12	novembre	au	11	décembre
	
La	Cinémathèque	française	
Rétrospec6ve	des	films	de	Patrice	Chéreau
16	novembre-7	décembre	2016
Colloque	
Patrice	Chéreau	en	son	temps	
jeudi	17	&	vendredi	18	novembre	2016
Maison	de	la	recherche
Les	Bibliothèques	de	l’Odéon	
Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	
Lundi	21	novembre	2016	à	20	heures	
Odéon-Théâtre	de	l’Europe 
	
Théâtre	Nanterre-Amandiers	
Patrice	Chéreau	et	les	nouvelles	théâtralités	
samedi	3	décembre	2016	de	14	à	18	heures
	

Organisateurs	:
·       Universités	Paris	1	Panthéon-	Sorbonne	et	Paris	Sorbonne,



·       Universités	Paris	1	Panthéon-	Sorbonne	et	Paris	Sorbonne,
·       CNRS,	les	centres	de	recherche	CHS	du	XXe	siècle	équipe	ISOR	du	CH	du	XIXe	siècle	et	SIRICE
·       Lycée	Louis-le-Grand
·       Cinémathèque	française	Odéon-Théâtre	de	l’Europe,
·       Théâtre	Nanterre-Amandiers

Informa6ons
-								sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	Flyer	:

http://sirice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Patrice_Chereau-flyer_OCT-
NOV2016_.pdf

-								sur	la	page	Sirice	Patrice	Chéreau	en	son	temps	:
http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1288

	
	
5/					Vient	de	paraître

Mathieu	Flonneau
L’Automobile	au	temps	des	Trente	Glorieuses

 
Par	Mathieu	Flonneau

(Carbonne,	Nouvelles	ÉdiOons	LoubaOères,	2016,	132	pages)
	

2	 CV,	 4	 CV,	 Déesses,	 NaOonale	 !	 Incontestablement,	 les	 «	 Trente	 Glorieuses	 »	 ont	 eu
quatre	roues	!
Au	 lendemain	de	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	 tourner	 la	page	signifiait	moderniser	 le
pays,	produire,	notamment	des	autos,	éOrer	des	ponts,	creuser	des	tunnels,	 tracer	des
routes,	puis	des	autoroutes.	La	mobilité	de	tous,	partout,	a	été	bouleversée.
	
Informa6ons
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	:	http://www.loubatieres.fr/?p=5361
-	cliquer	pour	lire	:		hhp://issuu.com/louba6eres/docs/9782862667416/1?
e=2567587/38207511
	

Ce	livre	sera	présenté	aux
Rendez-vous	de	l'histoire	de	Blois	2016

Conférence	de	Mathieu	Flonneau
	L'automobilisme	au	temps	des	Trente	glorieuses

	
Samedi	8	octobre	2016	de	10	h15	à	11	h15

Université	François	Rabelais
	

Dédicace	au	Salon	du	livre	de	14	h	à	16	h
Stand	181	-	Nouvelles	édi6ons	Louba6ères

	
contact	:	Maryline	Garrabos	/	contact@loubaOeres.fr
/	05	61	98	94	10				/				www.louba6eres.fr

	
	

6/					Appel	à	communica6ons
Via	Laurence	Badel
	

Date	limite	d’envoi	des	proposi6ons	:	1er	novembre	2016
Envoi	à	Birte	Wassenberg	(birtewassenberg@gmail.com		)

et	Marion	Aballéa	(maballea@unistra.fr		)
	

Journée	d’étude	:	La	diploma6e	des	collec6vités	locales,	des	années	1980	à	nos	jours
Associa6on	Parlementaire	Européenne	–	Strasbourg

27	janvier	2017
	

Organisa6on	:	Birte	Wassenberg,	Marion	Aballéa	(Université	de	Strasbourg	/	UMR
Dyname)

Les	frais	de	transport	et	de	séjour	sur	Strasbourg	des	parOcipants	seront	pris	en	charge



Les	frais	de	transport	et	de	séjour	sur	Strasbourg	des	parOcipants	seront	pris	en	charge
par	l’organisaOon.

	
ContestaOon	 acOve	 de	 la	 poliOque	 extérieure	 reaganienne	 par	 plusieurs	 États	 fédérés	 et
grandes	 municipalités	 américaines	 ;	 lois	 de	 décentralisaOon	 françaises	 autorisant	 pour	 la
première	 fois	 les	 collecOvités	 territoriales	 à	 entretenir	 des	 «	 liens	 extraterritoriaux	 »	 leur
ouvrant	 une	 étroite	 fenêtre	 d’acOon	 à	 l’internaOonal	 (1982)	 ;	 mise	 en	 place	 de
représentaOons	 permanentes	 auprès	 de	 la	 Commission	 Européenne	 à	 Bruxelles	 par	 les
Länder	 	de	Sarre	et	de	Hambourg,	ainsi	que	par	 la	ville	de	Birmingham	(1985)	 ;	uOlisaOon
idenOtaire	de	l’arme	diplomaOque	par	le	Québec	ou	l’Écosse…	Après	des	signes	précurseurs
repérables	dans	les	décennies	précédentes,	les	années	1980	virent	s’affirmer	une	évoluOon
majeure	sur	la	scène	internaOonale	:	ainsi	que	le	montraient	des	deux	côtés	de	l’AtlanOque
des	 recherches	 pionnières	 (cf.	 	 les	 travaux	 fondateurs	 d’Ivo	 Duclacek,	 PanayoOs	 Soldatos,
Michael	 KeaOng	 ou	 Rudolf	 Hrbek),	 au	 sein	 même	 de	 l’acOon	 publique,	 la	 diplomaOe
apparaissait	de	moins	en	moins	comme	le	domaine	réservé	de	l’État	central….

	
Les	proposiOons	de	communicaOon		ouvertes	à	la	pluridisciplinarité	(histoire,	droit,	sciences
poliOques,	géographie...),	en	français	ou	en	anglais,	comprenant	Otre,	résumé	(3000	signes
maximum)	et	brève	présentaOon	de	l’auteur.

	
Informa6ons
-								sur	le	PDF	ci-joint	:	La	diploma6e	des	collec6viteslocales
-  		sur	le	PDF	ci-joint	:	Local	and	Regional	Authori6es

	
	

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

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hhp://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3
demande	de	stage	typo3	(gratuit)	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:	racforma@univ-paris1.fr

	
Le	 Master	 RI	 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	par6ciper	à	un	stage	Typo3	 (gratuit)	ou
consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).
	

8/					Informa6ons	à	retenir
Via	Éric	Bussière

	
- flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	Adresse	mail	à	laquelle	les	membres	de	l’UMR	peuvent
diffuser	les	informaOons
	
- doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	lehre
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	collecOve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecOve	:	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	général	du	LabEx	EHNE	:
Chris6an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr



Chris6an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica6ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
9/										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	:	1457	et	monter	au	4e	étage,	bureau	403.
	
Afin	de	faciliter	la	gesOon	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	forma6on	recherche	:	La	ques6on	du	serment
La	quesOon	du	 serment	 –	 études	 sur	 le	 phénomène	d'assermenter	militaires,	 foncOonnaires	 et	 autres	 de
l'ancien	 régime	 à	 l'ère	 des	 naOons	 dans	 une	 perspecOve	 historique,	 li0éraire,	 linguisOque,	 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	parOe	du	PFR.
Parrainage	du	PFR	:	ENS-Ulm.
Pour	plus	d'informaOons	:	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	noOon	de	neutralité	est	pensée	et	praOquée	à	l’origine	par	les	Européens	pour	eux	mêmes,	la
colonisaOon,	 les	 indépendances	 américaines	 et,	 plus	 largement,	 l’émergence	 d’acteurs	 non-européens
élargissent	 la	 perspecOve	 dans	 laquelle	 elle	 doit	 être	 envisagée	 à	 parOr	 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
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