
De: LabEx Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe labexehne@gmail.com
Objet: Re: Informations Sirice 157
Date: 2 octobre 2017 à 16:23

À: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr

Le 7 oct. 2016 à 12:34, Gisele Borie <Gisele.Borie@univ-paris1.fr> a écrit :

Bonjour,
Voici	la	Le0re	157	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).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	21	octobre	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	157	–	semaines	du	7	au	21	octobre	2016

	
1/										Les	Rendez-vous	de	l’histoire	(Eric	Bussière	–	Thème	:	ParNr,	6-9	octobre	2016)
2/										Table	ronde	(Sylvain	Dufraisse	–	ParNr	faire	la	Guerre	froide	–	7	octobre	2016)
3/										Journée	d’études	(Laurence	Badel	-	De	nouvelles	praNques	diplomaNques	?	–	14	octobre	2016)
4/										Conférence-débat	(Chloé	Maurel	–	L’ONU	et	ses	secrétairtes	généraux	–	19	octobre	2016)
5/										Colloque	(Arielle	Haakenstad	–L’industrie	française	dans	la	Grande	Guerre	–	15/16	novembre	
2016)
6/										Appel	à	communica5ons	(Mathieu	JesNn	–	L’archéologie	à	l’aune	des	relaNons	internaNonales		
–	1er	décembre	2016)
7/										Poste	de	professeur	(Catherine	Horel	–	Histoire	de	l’Allemagne	hihe-hhe	siècle,	Université	de	
Montréal)
8/										Vient	de	paraître	(Florian	Michel	–	Diploma(e	et	religion)
9/										Vient	de	paraître	(ClémenNne	Vidal-Naquet	–	Revue	Sensibilités.	Histoire,	cri(que	&	sciences	
sociales)
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)

	 						13/		 					Colloque	(Via	Catherine	Horel)
	
	

1/					Les	Rendez-vous	de	l’histoire
Via	Eric	Bussière

Jeudi	6	au	dimanche	9	octobre	2016
	

Rendez-vous	de	l'histoire	de	Blois	2016
Sur	le	thème	ceWe	année	

	
Par5r

 
Plusieurs	chercheurs	et	enseignants-chercheurs	de	l’UMR	Sirice		parNcipent	aux	Rendez-vous	de	l'histoire		
et	le	LabEx	y	sera	également	présent.

Informa5ons
-	Sur	le	site	:	http://www.rdv-histoire.com/
	
-	Programme	complet	sur	PDF

	http://www.rdv-
histoire.com/sites/default/files/fichiers/programme_des_rvh_2016.pdf

	
2/					Table	ronde
Via	Sylvain	Dufraisse

	
Vendredi	7	octobre	2016	-	17h30



Vendredi	7	octobre	2016	-	17h30
Site	Chocolaterie	de	l'IUT,	Amphi2

15	rue	de	la	Chocolaterie	41000	Blois
	

Par5r	faire	la	Guerre	froide	à	l’Ouest	:	
des	Sovié5ques	entre	collabora5on,	compé55on	et	défec5on	?

Carte	Blanche	à	l’UMR	SIRICE,	Sorbonne-IdenNtés,	relaNons	internaNonales	et	civilisaNons	de	
l’Europe.

-	Modérateur	:	François-Xavier	Nérard,	maître	de	conférences	en	histoire	contemporaine,	
université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
-	Par5cipants	:	Isabelle	Gourant,		CNRS	;	Stéphanie	Gonçalves,	ULB	;	Sophie	Momzikoff-Markoff,	
université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	;	Sylvain	Dufraisse,	université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
	

Le	départ	des	SoviéNques	à	l’Ouest	fut	longtemps	considéré	comme	définiNf.	ParNr	signifiait	un	non-
retour,	un	 rejet	du	modèle	poliNque	socialiste.	En	outre,	 le	«	 rideau	de	 fer	»,	 symbole	de	 la	guerre	
froide,	rendait	les	départs	d’URSS	–	et	les	retours	–	presque	impossibles.	Les	recherches	récentes	ont	
nuancé	ces	représentaNons	 :	 les	SoviéNques	partant	à	 l’Ouest	 fuyaient-ils	 tous	?	N’étaient-ils	pas	au	
contraire	les	nouveaux	ambassadeurs	de	l’idéal	soviéNque	?

L’objecNf	 de	 ce0e	 table	 ronde	 est	 de	 nuancer	 ce0e	 représentaNon	 d’un	 exil	 à	 l’Ouest	 à	 l’épreuve	
d’archives	aujourd’hui	disponibles	et	de	travaux	récents.	Elle	s’appuiera	sur	les	pistes	ouvertes	par	de	
jeunes	chercheurs	lors	d’une	journée	d’étude	tenue	en	Sorbonne	(CRHS,	SIRICE)	en	novembre	2014	et	
dont	les	actes	seront	publiés	dans	un	numéro	spécial	des	Cahiers	SIRICE	au	printemps	2016,	qu’il	sera	
perNnent	de	présenter	à	Blois	lors	de	la	discussion.	Ces	contribuNons	ont	mis	en	évidence	l’essor	des	
voyages	 de	 nouveaux	 acteurs	 de	 la	 diplomaNe	 soviéNque	 qui	 «	 firent	 »	 la	 Guerre	 froide	 :	 les	
scienNfiques,	 les	 sporNfs,	 les	 danseurs	 et	 autres	 arNstes	 qui	 voyageaient	 à	 l’Ouest	 dès	 l’époque	 du	
Dégel.	 À	 rebours	 des	 idées	 reçues,	 «	 parNr	 »	 ne	 signifierait	 pas	 nécessairement	 rejeter	 mais,	 à	
l’inverse,	défendre	et	incarner	à	l’étranger	l’essence	de	l’homo	sovieNcus…	et	revenir	sur	le	territoire	
soviéNque.	 Ainsi,	 quels	 sont	 les	mécanismes	 suscepNbles	 d’expliquer	 l’inflaNon	 des	 départs	 de	 ces	
nouveaux	ambassadeurs	de	la	diplomaNe	parallèle	du	Kremlin?	Comment	leur	voyage	est-il	préparé	et	
quelles	sont	les	modalités	de	contrôle	pesant	sur	eux	?	Quels	sont	les	SoviéNques	qui	peuvent	parNr	
d’URSS	?	Enfin,	comment	sont-ils	graNfiés	et	récompensés	de	leur	fidélité	au	régime	?

Informa5ons
-	Sur	les	sites		:

h0p://www.rdv-histoire.com/ediNon-2016-parNr/parNr-faire-la-guerre-froide-l-ouest-des-
sovieNques-entre-collaboraNon-compeNNon-et-defecNon
 
https://guerres.hypotheses.org/993

	
3/					Journée	d’études
Via	Laurence	Badel

vendredi	14	octobre	2016,	9	h	–	13	h
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

HÉSAM,	Salle	Soufflot,	15	rue	Soufflot,	Paris	5e
	

De	nouvelles	pra5ques	diploma5ques	?	
Mise	en	perspec5ve	historique	et	cri5que

·       9	h	00,	Accueil
·       9	h	15,	PrésentaNon,	Laurence	Badel,	PR	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
·       9	h	45,	La	construcNon	de	la	diplomaNe	de	niche	de	Monaco	au	début	du	XXe	siècle,	Laura	

Bergougnou,
·       10	h	05,	Commentaire	de	Florian	Michel,	MCF	Paris	1	Panthéon-Sorbonne
·       10	h	15,	Une	diplomaNe	publique	des	Neutres	?	La	Finlande,	la	Suède	et	la	Suisse	dans	la	Guerre	

froide,	Pauline	Milani,	Ma0hieu	Gillabert
·       10	h	35,	Commentaire	de	Florian	Michel
·       10	h	45,	Une	nouvelle	figure	diplomaNque	:	le	Représentant	résident	auprès	du	Programme	des	

NaNons	unies	pour	le	développement,	Yasmina	Aziki
·       11h05,	Commentaire	de	Stanislas	Jeannesson,	PR	Nantes



·       11h05,	Commentaire	de	Stanislas	Jeannesson,	PR	Nantes
·       11h	15	Pause
·       11	h	45,	S’adapter	en	milieu	hosNle	:	l’insNtuNonnalisaNon	de	la	diplomaNe	d’entreprise	du	

groupe	Total	au	Moyen-Orient	des	années	1950	aux	années	1960,	Kevin	Wursthorn
·       12	h	05,	Commentaire	de	Stanislas	Jeannesson
·       12	h	15,	L’AssociaNon	internaNonale	des	maires	francophones	:	un	acteur	décentralisé	de	la	

francophonie,	Laura	Dumazert
·       12	h	35,	Commentaire	de	Birte	Wassenberg,	PR	Strasbourg,	et	Marion	Aballea,	MCF	Strasbourg
·       12	h	45	Débat	général

Informa5ons
-	Programme sur PDF en ligne
-	Sur	le	site		:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1295

	
4/					Conférence-débat
Via	Chloé	Maurel

Mercredi	19	octobre	-	18h	-	20h
Ecole	Normale	Supérieure,	46	rue	d’Ulm,	75005	Paris

Salle	de	conférences	du	46	rue	d’Ulm,
bâ5ment	en	face	de	l’entrée	principale

(sur	le	troWoir	d’en	face)
Entrée	libre

L’Associa5on	française	pour	les	Na5ons	unies	(AFNU)
vous	convie	à	une

	
Conférence-débat	sur	l’ONU	et	ses	Secrétaires	généraux

avec
Alain	Dejammet,	ancien	représentant	de	la	France	à	l’ONU
Pierre	Ganz,	ancien	directeur	de	l'antenne	monde	de	Radio	France	
interna5onale
Chloé	Maurel,	docteure	en	histoire,	chercheuse	associée	à	l’Ecole	Normale	
Supérieure
Jean-Marc	de	la	Sablière,	ancien	représentant	permanent	de	la	France	au	
Conseil	de	Sécurité	de	l’ONU

	
												Informa5ons

-	Sur	le	site	: http://www.ens.fr/actualites/agenda/article/conference-
debat-sur-l-onu-et-ses

5/					Colloque
Via	Arielle	Haakenstad

Mardi	15	et	mercredi	16	novembre	2016	
Ministère	de	l'Economie	et	des	Finances

Centre	de	conférences	Pierre-Mendès-France
139,	rue	de	Bercy	75012	Paris

M°	Bercy	ou	Gare	de	Lyon.

Par5cipa5on	gratuite	sous	réserve	d'incrip5on	-	S'inscrire
Renseignements	:	recherche.igpde[@]finances.gouv.fr

 
	

L’industrie	française	dans	la	Grande	Guerre
	
Colloque	 sous	 la	 direc5on	 de	 Patrick	 Fridenson	 (EHESS)	 et	 Pascal	 Griset	 (Université	 Paris-
Sorbonne)
	
La	Première	Guerre	mondiale	a	été	la	première	guerre	dont	l'issue	a	dépendu	de	la	mobilisaNon	



La	Première	Guerre	mondiale	a	été	la	première	guerre	dont	l'issue	a	dépendu	de	la	mobilisaNon	
et	de	l'expansion	de	l'industrie,	et	par	conséquent	des	destrucNons	que	celle-ci	peut	subir.
Ce	colloque,	labellisé	par	la	Mission	du	Centenaire	14-18,	me0ra	l'accent	les	15	et	16	novembre	
prochains,	 sur	quatre	grandes	quesNons	 :	 savoirs	et	 insNtuNons,	comba0re,	vivre,	et	enfin	 les	
flux	à	travers	les	quesNons	de	transports	et	d’énergie…

Organisé	par	l’InsNtut	de	la	gesNon	publique	et	du	développement	économique	(IGPDE)
et	le	Comité	pour	l’histoire	économique	et	financière	de	la	France	en	partenariat	avec	le	LabEx	
EHNE
(Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe).

Colloque	 sous	 le	 patronage	 de	 Michel	 Sapin,	 ministre	 de	 l'Économie	 et	 des	 Finances	 et	
labellisé	par	la	Mission	du	Centenaire	14-18.

Informa5ons
-								En	ligne	:		Le programme en PDF (157 ko)
-								http://www.economie.gouv.fr/files/industrie1gm_programmev4_defweb.pdf

	
-	sur	la	page	d’accueil	du	site:	http://sirice.univ-paris1.fr/
sur	le	site	:h0p://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/lindustrie-
francaise-dans-grande-guerre
	
-	sur	le	Blog	:	h0ps://europeflux.hypotheses.org/1083

	
6/					Appel	à	communica5ons

Via	Mathieu	Jes(n
Date	limite	d’envoi	des	proposi5ons	:	Jeudi	1er	décembre	2016

L’archéologie	à	l’aune	des	rela5ons	interna5onales
Bulle%n	de	l’Ins%tut	Pierre	Renouvin,	n°	46,	automne	2017

	
Résumé	Les	travaux	portant	sur	l’archéologie	sont	majoritairement	l’apanage	des	
historiens	de	l’art	et	des	archéologues.	Peu	d’historiens	se	confrontent	directement	à	ce	
bel	objet	qui	apparaît	pourtant	de	manière	récurrente	dans	nos	archives	:	parcours	
individuels,	négociaNons	et	traités…	Nous	souhaitons,	dans	le	cadre	du	BulleNn	de	
l’InsNtut	Pierre	Renouvin,	inverser	ce0e	tendance	et	placer	l’archéologie	au	cœur	de	
travaux	d’histoire	des	relaNons	internaNonales.	Me0re	en	valeur	les	parNcularités	de	
ce0e	approche	historique	nous	perme0ra	de	voir	en	quoi	les	perspecNves	offertes	par	
ce0e	discipline	apportent	un	nouvel	éclairage,	qui	vient	nourrir	et	compléter	la	
producNon	existante.
	
Argumentaire	Alors	que	l’archéologie	se	retrouve	régulièrement	au	centre	de	
contenNeux	internaNonaux	faisant	la	Une	de	l’actualité,	nous	proposons	de	l’envisager	ici	
comme	objet	d’histoire	des	relaNons	internaNonales.	Trois	déclinaisons	nous	semblent	
perNnentes.
La	première	concerne	la	praNque	archéologique	:	les	fouilles,	les	«	découvertes	»	ou	
encore	la	collecte.	L’archéologie	est	comprise	ici	comme	une	discipline	évoluNve	depuis	
les	entreprises	individuelles	jusqu’à	son	insNtuNonnalisaNon	en	tant	que	science.	La	
deuxième	s’intéresse	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	archéologique	:	fondaNon	et	
concurrence	des	musées,	créaNon	de	différentes	insNtuNons	étaNques	(dans	les	
métropoles,	les	colonies	et	les	territoires	soumis	à	l’impérialisme	occidental),	ou	encore	
conservaNon	et	gesNon	de	sites.	La	dernière	porte	sur	le	produit	des	fouilles,	objet	de	
convoiNses	diverses	(pillages,	contrebande,	ventes	aux	enchères,	collecNons	privées)	
mais	aussi	de	praNques	diplomaNques	par	des	transferts	négociés	(resNtuNon,	cadeaux,	
tribut…).
	
Condi5ons	de	soumission	Les	proposiNons	de	communicaNon,	d’un	maximum	de	1	500	
signes	(merci	de	joindre	un	bref	CV),	sont	à	envoyer	jusqu’au	1er	décembre	2016	aux	
adresses	suivantes	:	mathieujestin@gmail.com	,	abbe.gabrielle@gmail.com		
Le	comité	éditorial	rendra	son	avis	le	15	décembre	2016.
	



Les	contribu5ons,	d’une	longueur	maximale	de	20	000	signes,	devront	être	envoyées	
au	plus	tard	le	31	mars	2017	pour	une	paru5on	en	octobre	2017.
Informa5ons		complètes	

						-	sur	le	site	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1296
7/					Poste	de	professeur

Via	Catherine	Horel
	Affichage	du	poste	jusqu’au	13	Novembre	2016

Entrée	en	fonc5on	:	à		par5r	du	1er	juin	2017
Un	poste	de	professeur	en	histoire	de	l'Allemagne	19e-20e	siècle,	est	à	pourvoir	à	
l’université	de	Montréal.
La	personne	retenue	sera	appelée	à	enseigner	aux	trois	cycles,	à	encadrer	des	étudiants	
aux	études	supérieures,	à	poursuivre	des	acNvités	de	recherche,	de	publicaNon	et	de	
rayonnement	ainsi	qu’à	contribuer	aux	acNvités	de	l’insNtuNon.

	
Informa5ons		complètes	
-	sur	le	site	:	
h0p://carrieres.umontreal.ca/fileadmin/faire_carriere/documents/Documents_Offres_emploi/F
AS_Histoire_Allemagne_FR_09-16_16.pdf

	
8/					Vient	de	paraître

Florian	Michel
Diploma5e	et	religion

Au	coeur	de	l'ac5on	culturelle	de	la	France	au	XXe	siècle
	

Édité	par	Gilles	Ferragu,	Florian	Michel
(Paris,	PublicaNons	de	la	Sorbonne,	octobre	2016,	276	pages)

	
À	l'heure	où	la	religion	est	accusée	d’inspirer	tous	les	radicalismes,	d’être	un	ferment	de	discorde	entre	les	
naNons	et	les	communautés,	cet	ouvrage	s’interroge	sur	le	rôle	de	la	religion	au	service	de	la	diplomaNe	
et	de	l’entente	entre	les	États.	Le	fait	religieux	est	en	effet,	depuis	longtemps,	part	intégrante	de	la	«	
trousse	à	ouNls	»	des	diplomates.	Tout	l’enjeu	de	cet	ouvrage,	qui	rassemble	plusieurs	textes	émanant	de	
spécialistes	universitaires	ainsi	que	d’acteurs	de	la	diplomaNe,	est	d’évaluer,	sur	le	long	terme	(XIXe-XXIe	
siècles)	la	nature	de	cet	ouNl	et	son	poids	dans	les	relaNons	internaNonales	comme	dans	les	concepNons	
des	diplomates.	L’a0enNon	est	parNculièrement	portée	sur	les	rapports	qui	se	Nssent	entre	les	Églises	et	
la	France	«	laïque	»,	celle	de	la	SéparaNon	des	Églises	et	de	l’État,	tant	la	laïcité	française,	exclusive,	
demeure	singulière	et,	comme	le	rappelait	plaisamment	Gambe0a,	ne	consNtue	pas	«	un	arNcle	
d’exportaNon	».	À	travers	divers	exemples,	l’ouvrage	s’a0ache	à	montrer	l’influence	persistante	et	
renouvelée	du	fait	religieux	dans	la	poliNque	extérieure	française,	et	à	explorer	ce0e	dimension	
parNculière	de	l’acNon	culturelle.

	
Informa5ons
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	:	hWp://www.publica5ons-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100163610

	
	

9/					Vient	de	paraître
Clémen(ne	Vidal-Naquet
	

Sensibilités.	Histoire,	cri5que	&	sciences	sociales
Est	le	premier	numéro	d’une	nouvelle	revue	semestrielle		fondée	par	
Clémen5ne	Vidal-Naquet,	Christophe	Granger,	Quen5n	Deluermoz	et	Hervé	Mazurel.
	
Elle	sera	disponible	le	6	octobre	prochain	en	librairie	ou	par	abonnement	(n°	1,	2016,	165	
p.,	Paris,	ÉdiNons	Anamosa,	ISBN	:	979-10-95772-08-8.).
	

Ce	premier	numéro	est	consacré	à	l’Anatomie	du	charisme
	
Ce0e	revue	pluridisciplinaire,	à	la	croisée	des	savoirs,	souhaite	s'emparer	des	sensibilités,	
des	affects,	des	formes	de	percepNon	pour	en	faire	non	pas	seulement	un	objet	de	savoir	
(joie,	amour,	peur,	etc...)	mais	bien	une	démarche	de	connaissance	perme0ant	
d'interroger	les	modes	d'organisaNon	du	monde.	Notre	idée	est	de	faire	exister	un	espace	
éditorial	qui	soit	un	lieu	d'échanges	entre	les	sciences	sociales,	et	qui	laisse	une	large	place	



éditorial	qui	soit	un	lieu	d'échanges	entre	les	sciences	sociales,	et	qui	laisse	une	large	place	
à	des	expériences	arNsNques,	narraNves,	graphiques,	photographiques,	etc.	capables	de	
bousculer	nos	regards.
N'hésitez	pas	à	vous	y	abonner	ou	à	faire	abonner	vos	amis,	collègues,	laboratoires	ou	
bibliothèques	respecNfs	(fichier	d'abonnement	joint	à	ce	mail)
	
	
Vous	pouvez	aussi	venir	à	la	table	ronde	organisée	aux	RDV	de	l'histoire	de	Blois	le	7	
octobre	prochain,	à	par5r	de	17h	à	l'auditorium	de	la	Bibliothèque	abbé	Grégoire.

	
Informa5ons

-	sur	le	site	:	http://lectures.revues.org/21353
-	sur	le	PDF	en	doc	aWaché	:	anatomiecharisme
	

10/		Actualisa5on	des	Centres	de	l’IPR	
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hWp://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	par5ciper	à	un	stage	Typo3	(gratuit)	ou	
consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).
	

11/		Informa5ons	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	leWre
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)
-	JoseWe	Mateesco	(1	rue	Victor	Cousin-75005	Paris)	:	01	40	46	27	90	(salle	F	603)
	
*		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	général	du	LabEx	EHNE	:	
Chris5an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	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	



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	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

	
-----------

*	Journée	d’études	:	Un	siècle	et	demi	de	présence	diploma5que	:	la	France	en	Allemagne	depuis	1871.
Date	:	7	octobre	2016
	
Lieu	:	Accès	par	l'auditorium	de	l'ambassade	:	Wilhelmstrasse	69	-	Ambassade	de	France	à	Berlin	(Pariser	
Platz)
Berlin,	Allemagne	(10117)
Ce0e	journée	d'étude	sera	l'occasion	de	retracer	un	siècle	et	demi	de	présence	diplomaNque	française	en	
Allemagne	depuis	l'unificaNon	du	Reich.	Les	lieux	de	ce0e	présence	–	Berlin	tout	d'abord	mais	aussi	Bonn	
et	Munich	–,	les	acteurs	et	les	évoluNons	des	praNques	diplomaNques	seront	au	cœur	de	la	réflexion.	
Me0ant	l'accent	sur	le	quoNdien	des	émissaires	français,	l'expérience	de	l'immersion	en	terre	allemande	
et	le	travail	interculturel	qu'induit	le	travail	diplomaNque,	ce0e	journée	s'incrit	dans	le	renouveau	
contemporain	de	l'histoire	de	la	diplomaNe.	Elle	se	déroulera	dans	un	cadre	perme0ant	un	dialogue,	
ouvert	au	public,	entre	chercheurs	et	praNciens	de	la	diplomaNe.
	

*Appel	à	contribu5on	:	«	Je	ne	voudrais	point	un	négociateur	de	mé5er…	».	L’iden5té	du	diplomate	:	
mé5er	ou	noble	loisir	?
"I	don't	need	a	professional	nego5ator."	The	iden5ty	of	the	diplomat:	trade	or	noble	leisure?
Date	limite	:	16	octobre	2016
	
Lieu	:	InsNtut	historique	allemand,8	rue	du	Parc-Royal	
Paris,	France	(75003)
L'objecNf	de	ce	colloque	internaNonal,	qui	se	déroulera	à	Paris	du	14	au	17	juin	2017,	sera	de	confronter	
l’acNvité	du	diplomate	à	la	noNon	de	méNer,	tout	en	définissant	ce	qui	fait	l’idenNté	du	diplomate.	Les	
communicaNons	proposant	une	approche	comparaNve	seront	privilégiées.	
	

*Appel	à	communica5on	:	L’histoire	du	main5en	de	la	paix,	nouvelles	perspec5ves
Date	limite	de	candidature	:	25	novembre	2016
	
Date	du	colloque	:	26	novembre	2017
Lieu	:	Salle	Currie	-	CP	17000,	Succ.	Forces,	Kingston	ON	
Kingston,	Canada	(K7K	7B4)
Les	opéraNons	de	mainNen	de	la	paix	canadiennes,	mais	aussi	mondiales,	ont	connu	une	grande	évoluNon	
depuis	1956.	Les	historiens,	se	basant	sur	les	documents	maintenant	disponibles,		se	penchent	sur	
l’histoire	des	opéraNons	et	proposent	de	nouvelles	perspecNves	et	analyses	concernant	ses	origines,	sa	
chronologie,	ses	succès	et	ses	échecs.	Si	l’expression	«	mainNen	de	la	paix	»	est	contestée	aujourd’hui,	son	
histoire	nous	amène	à	réfléchir	sur	l’apport	du	mainNen	de	la	paix	dans	l’histoire	militaire	et	poliNque	du	
Canada,	comme	dans	celle	des	autres	pays	parNcipants	ou	ayant	été	l’objet	d’opéraNons	de	ce0e	nature	
sur	son	territoire.
	

*Journée	d’étude	:	La	Grande-Bretagne	et	le	Moyen-Orient	de	la	fin	du	XIXe	siècle	à	la	Seconde	Guerre	
mondiale
Date	:	13	janvier	2017
	
InsNtut	du	Monde	Arabe,	1	Rue	des	Fossés	Saint-Bernard	
Paris,	France	(75005)



Paris,	France	(75005)
Ce0e	journée	d’études,	ouverte	à	tous,	a	pour	objet	la	relaNon	parNculière	qui	se	joue	entre	le	Royaume-
Uni	et	le	Moyen-Orient	avant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	La	Grande-Bretagne	occupe	une	posiNon	
privilégiée	dans	ce0e	région	qu’elle	contribue	à	définir	et	à	redéfinir	à	mesure	qu’elle	y	développe	un	«	
empire	par	traités	»	au	début	du	vingNème	siècle	et	après	la	première	guerre	mondiale.	
<anatomiecharisme.pdf>

13/	Colloque
Via	Catherine	Horel

Jeudi	13	octobre	2016	–	9h-17h
et	vendredi	14	octobre	2016	–	9h-13h

INALCO-	Auditorium
65	rue	des	Grands	Moulins	-75013	Paris

Wri5ng	at	War,	wri5ng	the	War.	
Soldiers	and	Civilians	of	Austria-	Hungary	in	the	Great	War

Entrer	en	guerre
	

organisé	par	E5enne	Boisserie	&	Catherine	Horel
	

avec	la	par5cipa5on	de	l’Inalco,	du	LabEx	EHNE,	de	l’UMR	Sirice…
	
L’étude	 des	 correspondances	 et	 des	 journaux	 privés	 permet	 de	 documenter	 les	
mulNples	transformaNons	du	quoNdien	provoquées	par	le	déclenchement	de	la	guerre.	
Ils	 éclairent	 une	 atmosphère	 d’entrée	 en	 guerre	 dans	 un	 espace	 austro-hongrois	
caractérisé	 par	 sa	 grande	 hétérogénéité.	 Trois	 angles	 sont	 ici	 privilégiés:	 la	
correspondance	 ou	 les	 carnets	 des	 hommes	mobilisés	 ;	 l’impact	 sur	 les	 populaNons	
civiles	des	mots	d’ordre	d’adaptaNon	immédiate	au	nouveau	contexte;	le	regard	porté	
sur	les	transformaNons	humaines	et	les	reconfiguraNons	de	la	vie	quoNdienne	induites	
à	la	fois	par	le	départ	des	hommes	et	les	flux	de	populaNons	civiles	déplacées….
Contact	:	eNenne.boisserie@inalco.fr
	

Informa5ons
-	sur	le	PDF	joint	:	Wri5ng	at	War	
-	Sur	le	site	:	hWp://guerres.hypotheses.org/996

Writing at 
War.pdf


