
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 158
Date: 21 octobre 2016 à 12:05

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	 la	Le0re	158	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	4	novembre	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/

	
Informa4ons	158	–	semaines	du	21	octobre	au	4	novembre	2016

	
1/									Assemblée	générale	UMR	Sirice	(Eric	Bussière	–	Jeudi	19	janvier	2017)
2/									Colloque	interna4onal	(Laurence	Badel		–	Coloquio	Internacional	LaOnoamérica	y	la	Historia	Global	–
18-21	octobre	2016)
3/									Colloque	interna4onal	(Laurence	Badel	–	Tables	et	diplomaOesà	l’échelle	du	monde	–	2-5
novembre	2016)
4/									Forum	(Bénédicte	Chéron	–	Forum	Guerre	et	PoliOque	–	2-5	novembre	2016)
5/									Colloque	(Olivier	Sibre	–	Benede0o	XV	Nel	mondo	dell’inuOle	strage	–	3-5	novembre	2016)
6/									Conférence	interna4onale	(Guilleme0e	Crouzet	–	Oil	Imperialism?	–	4-5	novembre	2016)
7/	 	 	 	 	 	 	 	 	Colloque	Chéreau	 (Marie-Françoise	Lévy	–	Patrice	Chéreau	en	son	temps	 	–	7	novembre	–	11
décembre	2016)
8/	 	 	 	 	 	 	 	 	 Colloque	 (Pierre	 Journoud	–	 France-Vietnam	 :	 une	nouvelle	 dynamique	de	 coopéraOon	 ?	 18
novembre	2016)
9/									Appel	à	communica4ons	(Sara	Legrandjacques	-	Influences,	dépendances	et	interdépendances	–
9	décembre	2016)
10/							Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili		–	Présumées	coupables)
11/							Vient	de	paraître	(Fabien	Théofilakis	–	War0me	Cap0vity	in	the	20th	Century)
12/							Enquête	(Antoine	Marès	–	Enquête	Temper)
13/							Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
14/							Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
15/							Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

1/					Assemblée	générale	de	l’UMR	Sirice
Via	Eric	Bussière

Jeudi	19	janvier	2017	–	10h30-12h30
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
salle	035	–	salle	de	conférence	au	rez-de-chaussée

	
Assemblée	générale	de	l’UMR	Sirice

 
Ce0e	 assemblée	 générale	 sera	 l’occasion	 de	 faire	 le	 bilan	 de	 l’année	 écoulée	 et	 d’informer	 les
membres	 de	 l’UMR	de	 l’évoluOon	du	 laboratoire.	 En	 effet,	Marie-Pierre	 Rey	 va	 succéder	 à	 Éric
Bussière	à	la	direcOon	de	l’UMR	Sirice,	à	parOr	du	1er	janvier	2017.
Le	 Conseil	 de	 laboratoire,	 qui	 s’est	 tenu	 vendredi	 14	 octobre	 2016,	 a	 validé	 ce0e	 décision	 et
remercié	 très	 chaleureusement	 Éric	 Bussière	 d’avoir	 assuré	 et	 assumé	 ce0e	 lourde	 charge	 de
travail	ainsi	que	d’avoir	mené	avec	efficacité	et	professionnalisme	la	direcOon	de	l’UMR	Sirice.
	
Merci	 de	 retenir	 la	 date	 de	 l’Assemblée	 générale	 dans	 vos	 calendriers.	 TOUS	 les	 membres	 du
laboratoires	y	sont	conviés,	y	compris	les	doctorants.
	

Informa4ons
-	Sur	le	site	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1087



-	Sur	le	site	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1087
	

2/					Colloque	interna4onal
Via	laurence	Badel

18-21	octobre	2016
Fundação	Getulio	Vargas
Praia	de	Botafogo,	190,
Rio	de	Janeiro-		Brazil

GLOBAL	HISTORY	CONFERENCE
2º	Coloquio	Internacional	LaOnoamérica	y	la	Historia	Global

2nd	workshop	LaOn	America	in	a	Global	Context
	
Programme	pour	la	Conférence	organisée	par	Alexandre	Moreli	Rocha	à	Rio	se	trouve	sur
le	PDF	en	ligne.
	
Informa4ons
-	Sur	le	PDF	en	ligne	:

h0p://ri.fgv.br/sites/default/files/noOcias/arquivos-relacionados/ghc_programa_0.pdf
	

3/					Colloque	interna4onal
Via	Laurence	Badel

Mercredi	2-	samedi	5	novembre	2016
Tours,	Ecole	Ferrandi-Paris,	La	Courneuve	et	le	Quai	d’Orsay	

 
Table	et	diploma4e	à	l’échelle	du	monde

11e	colloque	de	l’IEHCA	organisé	en	coopéra4on	avec	le	Labex	EHNE
	
La	phase	nouvelle	de	la	mondialisaOon,	ouverte	dans	les	années	1960,	conjuguée	aux	effets
de	 la	 révoluOon	 des	 mœurs	 et	 de	 ceux,	 très	 percepObles	 dans	 les	 années	 2000,	 de	 la
nouvelle	révoluOon	des	télécommunicaOons,	incite	à	repenser	la	place	que	Oent	le	temps	de
la	table	dans	le	cadre	des	échanges	diplomaOques	du	temps	présent.	Du	déjeuner	de	travail
autour	d’un	plateau-repas	à	 la	persistance	du	dîner	de	presOge	 reflétant	 l’image	que	veut
diffuser	l’État	qui	reçoit,	le	temps	pris	ou	non	pour	partager	un	repas	peut	être	l’indice	d’une
uniformisaOon	 des	 praOques,	 d’un	 adoucissement	 des	 mœurs	 ou	 de	 leur	 brutalisaOon
nouvelle…
	
Comité d’organisation
Laurence	Badel	(Université	de	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)	Lucien	Bély	(Université	de	Paris-
Sorbonne)
Marc	de	Ferrière	le	Vayer	(Université	François	Rabelais,	Tours)	Jean-Pierre	Williot
(Université	François	Rabelais,	Tours)
	
Contacts
·       Tours	:	sylvie.valette@iehca.eu	/	tél.	02	47	05	90	30
·       Paris	1	Panthéon-Sorbonne	:	Josette.Mateesco@univ-paris1.fr	/	tél.	01	40	46

27	90
·       Paris-Sorbonne	:	humanisme.ehne@gmail.com

	
	

Lieux
·       Inscriptions pour l’Ecole Ferrandi, La Courneuve et le Quai d’Orsay au plus

tard le mercredi 2 NOVEMBRE auprès de :
Paris 1 Panthéon-Sorbonne :	Josette.Mateesco@univ-paris1.fr	tél. 01 40 46 27
90 
Paris-Sorbonne :	humanisme.ehne@gmail.com

	
Mercredi	2	novembre	2016

·       MaOn	:	Tours	gare	SNCF	(8h30)	-	car	pour	Villandry	-	début	à	Villandry	(9h00)



·       MaOn	:	Tours	gare	SNCF	(8h30)	-	car	pour	Villandry	-	début	à	Villandry	(9h00)
17h00	:	Départ	de	Villandry	en	car	pour	la	gare	de	Tours
18h31	:	Train	pour	Paris
19h51	:	Arrivée	à	Paris
	

Jeudi	3	novembre	2016	:	
JOURNEE	PARTENARIAT	FERRANDI

Paris – Université Paris 1 / Ecole de Haute Cuisine Française Ferrandi
·       MaOn	:	Université	Paris	1	(9h00	-	12h30)

Salle	1,	site	Panthéon,	12,	place	du	Panthéon,	75005	Paris
12h30	:	Déjeuner	Paris	1
13h30	:	Départ	vers	l’Ecole	Ferrandi

·       Après-midi	:	Ecole	Ferrandi	(14h30	-	19h30)
28,	rue	de	l’Abbé	Grégoire,	75006	Paris
	

Vendredi	4	novembre	2016	:	
JOURNEE	PARTENARIAT	MINISTERE	DES	AFFAIRES	ETRANGERES

La Courneuve
·       MaOn	:	La	Courneuve,	Archives	MAE	(9h30-13h00)

3	Rue	Suzanne	Masson,	93120	La	Courneuve	
RER	Ligne	B	:	La	Courneuve-Aubervilliers
Auditorium
13h00	:	Buffet
13h30	:	départ	Quai	d’Orsay

·       Après-midi	:	Quai	d’Orsay,	MAE	(14h30-19h00)
Entrée	:	1,	rue	Robert-Esnault-Pelterie.	75007	Paris.
Grande	salle	à	manger

Samedi	5	novembre	2016	:	
JOURNEE	POLOGNE

Paris - Académie Polonaise des Sciences
·       MaOn	:	Académie	Polonaise	des	Sciences	(9h00-13h00)

74	rue	Lauriston,	75006	Paris
	

Informa4ons
-	Sur	le	site		:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1299
- Programme sur PDF en ligne

	
4/					Forum
Via	Bénédicte	Chéron

Mercredi	2-	samedi	5	novembre	2016
La	Gaité	lyrique

Plateau	média-Auditorium
3	bis	rue	Papin	-	75003	PARIS

	
Guerre	&	Poli4que

Analyse	la	guerre	et	la	recomposi4on	des	liens	dans	les	sociétés
	
organisé	par	le	groupe	de	recherche	«	Guerre	&	Po	»
(h0p://www.guerre-et-po.fr/presentaOon-du-projet/-)
	
auquel	parOcipe	Bénédicte	Chéron	(EHESS	/	projet	Emergence	de	la	Ville	de	Paris).
	
Comment	 les	 populaOons	 vivent	 dans	 la	 guerre,	 et	 comment	 la	 guerre	 mène	 à	 des
recomposiOons	de	la	vie	sociale	et	poliOque	à	toutes	les	échelles.
Au	 programme	 du	 forum	 :	 quatre	 jours	 de	 rencontre	 entre	 chercheurs,	 responsables
d’ONG,	militaires,	 diplomates	 et	 journalistes	 et	 grand	 public,	 des	 projecOons	 de	 films,
des	tables-rondes	et	des	ateliers	professionnels	et	thémaOques.
	

Informa4ons

-	Sur	le	site	: hjp://www.guerre-et-po.fr
	



	
5/					Colloque
Via	Olivier	Sibre

Jeudi	3-	samedi	5	novembre	2016
Bologne	-	Italie

	
Benedejo	XV.	Nel	mondo	dell’inu4le	strage

 
Informa4ons

-								En	ligne	:	
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1682/files/2016/10/Programma-B15-6-9-
2016.pdf
	

6/					Conférence	interna4onale
Via	GuillemeCe	Crouzet

Vendredi	4-	samedi	5	novembre	2016
Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente
75006	Paris

Inscription obligatoire
	

Oil	Imperialism?	Energy	and	Poli4cal	Power	from	a	Global	perspec4ve
	
Ce0e	 conférence	 est	 co-organisée	 par	 les	 professeurs	 Éric	 Bussière	 (Université	 Paris-
Sorbonne)	et	Alain	Beltran	(CNRS,	UMR	Sirice)
et	par	les	Dr	Victor	Mcfarland	(Université	du	Missouri),	Dr	Guillemeje	Crouzet	(Graduate
InsOtute,	Université	de	Genève-UNIGE)	et	Marta	Musso	(European	University	InsOtute).

Informa4ons		complètes
-	 affiche	 :	 http://www.paris-
sorbonne.fr/IMG/jpg/Affiche_Oil_Imperialism_3.jpg
-	Programme	sur	PDF	en	ligne	:
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/programme_Oil_Imperialism.pdf

 
7/					Colloque	Patrice	Chéreau

Via	Marie-Françoise	Lévy
Jeudi	7	novembre	2016	–	17h

Lycée	Louis-le-Grand	
123,	rue	Saint-Jacques,	75005	Paris	

	
Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	 Années	de	jeunesse

Vernissage	7	novembre	 	à	17	h
Table	ronde	7	novembre à	18	h

	
Exposi4on	du	8	novembre	au	11	décembre

ouvert aux publics les samedi et dimanche entrée libre : 14 h-17 h30 

 
En	 septembre	1959,	 après	 avoir	 étudié	 au	Collège	Montaigne,	 Patrice	Chéreau	entre	 en
classe	de	seconde	au	lycée	Louis-le-Grand.	Il	y	parfait	sa	culture	li0éraire	et	y	obOent	son
baccalauréat	de	philosophie.	Si	sa	scolarité	reste	discrète,	il	n’en	va	pas	de	même	de	son
rôle	au	sein	de	l’atelier	théâtral	de	l’établissement.
Ce	lieu	possède	une	longue	histoire	singulière,	réacOvée	en	1946	par	Jean	Lescale,	agrégé
de	le0res,	qui	lui	donne	le	nom	de	Groupe	Théâtral	Louis-le-Grand.	Dans	ce	cadre	appliqué
mais	modeste,	desOné	aux	amateurs	mais	qui	a}re	de	nombreux	lycéens,	Patrice	Chéreau
observe,	dessine,	prend	des	notes	et	se	fait	tour	à	tour	décorateur,	éclairagiste,	maquilleur,
maître	de	cascades,	figurant	ou	acteur.	Peu	à	peu,	avec	l'aide	de	son	camarade	Jean-Pierre
Vincent	mais	sans	avoir	reçu	de	véritable	formaOon	professionnelle,	il	s'aventure	hors	des
senOers	ba0us	pour	construire	un	iOnéraire	personnel	qui	le	conduira	d'une	simple	acOvité
de	loisirs	à	la	direcOon	d'un	théâtre…

	
Informa4ons		complètes

-								sur	le	site	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1288



-								sur	le	site	:	http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article1288
et	:	Vernissage	7	novembre	2016

-									INVITATION	Exposi4on	Lycée	Louis-le	Grand
	

8/					Colloque
Pierre	Journoud

Vendredi	18	novembre	2016	–	9h-17h
Palais	 du	 luxembourg-	Salle	Monnerville

26	rue	 de	 Vaugirard	-	75006	 Paris
 
	

Invita4on	au	Colloque
France-vietnam	une	nouvelle	dynamique	de	coopéra4on	?

	
L'avenir	 de	 la	 relaOon	 franco-vietnamienne,	 tant	 	 culturelle	 qu'économique	 et
scienOfique,	 exige	 une	 dynamique	 à	 la	 hauteur	 des	 potenOalités	 du	 Vietnam
d'aujourd'hui.
	
Ce	 colloque,	 à		 l'invitaOon	 de		 l'AssociaOon	 d'amiOé	franco	 vietnamienne	 (AAFV)	 et	 de
l’ambassade	du	Vietnam	en	France,	parrainé	 par	le	 groupe	 d'amiOé	France-Vietnam	du
Sénat,	perme0ra	d'en	 déba0re,	 après	 la	 visite	 d'État	 du	 	 Président	 de	 la	 	 République
française		en	République	socialiste		du	Vietnam…
	

Informa4ons		complètes
-	sur	le	PDF	en	doc	ajaché	:	Colloque	France-Vietnam
	

9/					Appel	à	communica4ons
Sara	Legrandjacques

Date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	:	vendredi	9	décembre	2016
À	:		je.colopostcolo2017@gmail.com

	
Influences,	dépendances	et	interdépendances	dans	les	espaces	coloniaux	et	post-

coloniaux	du	XXe	siècle	à	nos	jours
	
Journée	d’études	doctorants	et	post-doctorants,	18	mai	2017,
OrganisaOon
Sara	LEGRANDJACQUES,	doctorante,	université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	au	sein	du
Centre	d’histoire	de	l’Asie	contemporaine	(CHAC)	et	de	l’UMR	Sirice
Karim	MAMMASSE,	doctorant,	université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	au	sein	du
laboratoire	InsOtuOons	et	dynamiques	historiques	de	l’économie	et	de	la	société	(IDHES)
et	de	l’UMR	Sirice
Avec	la	parOcipaOon	de	l’UMR	Sirice.
	
Ce0e	journée	d’études	a	pour	objecOf	d’engager	une	réflexion	collecOve	sur	la	diversité	et
la	complexité	des	liens	de	coopéraOon,	de	dépendance,	d’interdépendance	et	d’influence
entre	 les	 mulOples	 acteurs	 (puissances	 coloniales,	 empires	 rivaux,	 colonisés	 ou
décolonisés,	puissances	Oerces,	organisaOons	 régionales	ou	 internaOonales,	etc.)	au	sein
des	espaces	marqués	par	 le	fait	colonial	européen	au	cours	du	XXe	siècle.	Une	approche
globale	et	 connectée	a	donc	été	 choisie,	 aussi	bien	dans	 sa	dimension	mulOdisciplinaire
que	dans	son
objet…

 
Informa4ons		complètes

sur	le	PDF	en	doc	ajaché	:	Influences	dépendances
 
10/		Vient	de	paraître

Fabrice	Virgili
PRESUMEES	COUPABLES,	Les	grands	procès	faits	aux	femmes

(Paris,	L'Iconococlaste,	2016,	320	pages)
	

par



par
Elisabeth	Badinter,	Fanny	Bugnon,	Pierre	Fournié,	Claude	Gauvard,	Michel	Porret,	Annick	Till

ie	,Fabrice	Virgili
	
Ce	livre	est	 le	résultat	d’un	travail	colossal.	Durant	des	mois,	conservateurs	et	historiens	ont
exploré	 les	 Archives	 naOonales	 avec	 pour	 objecOf	 de	 rassembler	 pour	 la	 première	 fois	 les
minutes	de	procès	 faits	aux	 femmes.	Des	 sorcières	aux	empoisonneuses,	des	communardes
aux	tondues	de	la	LibéraOon,	ce	sont	les	extraits	les	plus	saisissants	qui	sont	remis	en	scène.
Sur	des	procès	verbaux	d’interrogatoires	ou	des	«	audiOons	de	bouche	»,	face	à	des	juges	ou
des	témoins,	ces	paroles	de	femmes,	par	le	truchement	du	document	en	fac-similé,	résonnent
à	vif.	Certaines	sont	émouvantes,	comme	celles	de	ce0e	 jeune	 femme	analphabète	accusée
de	sorcellerie	et	qui	sera	brûlée	vive,	d’autres,	venant	de	Louise	Michel	ou	Arle0y,	sont	des
morceaux	de	bravoure.
Mais	d’un	interrogatoire	à	l’autre,	par	la	manière	même	dont	il	est	mené,	ce	qui	se	dessine	est
plus	frappant	encore	:	la	femme	avant	même	d’être	jugée,	est	«	présumée	coupable	».
	

Informa4ons
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-	sur	le	site	:	http://www.editions-iconoclaste.fr/spip.php?article2321

	
	

11/		Vient	de	paraître
Fabien	Théofilakis

	
War4me	Cap4vity	in	the	20th	Century

Archives,	Stories,	Memories
	(New	York/Oxford:	Berghahn,	2016,	344	pages)

	
par

Anne-Marie	Pathé	and	Fabien	Théofilakis,	eds.

 
Long	a	topic	of	historical	 interest,	warOme	capOvity	has	over	the	past	decade	taken	on
new	urgency	as	an	object	of	study.	TransnaOonal	by	its	very	nature,	capOvity’s	historical
significance	extends	far	beyond	the	front	lines,	ulOmately	inextricable	from	the	histories
of	mobilizaOon,	naOonalism,	colonialism,	law,	and	a	host	of	other	related	subjects.	This
wide-ranging	volume	brings	together	an	 internaOonal	selecOon	of	scholars	to	trace	the
contours	 of	 this	 evolving	 research	 agenda,	 offering	 fascinaOng	 new	 perspecOves	 on
historical	moments	 that	 range	 from	 the	 early	 days	 of	 the	 Great	War	 to	 the	 arrival	 of
prisoners	at	Guantanamo	Bay.

	
Informa4ons
-	sur	la	page	d’accueil	du	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/

-	sur	le	site	:	hjp://www.berghahnbooks.com/4tle/PatheWar4me
	

12/		Enquête
Via	Antoine	Marès
	

ENQUETE	TEMPER
L’InsOtut	 NaOonal	 d’Études	 Démographiques	 (INED),	 en	 collaboraOon	 avec	 l’InsOtut	 de
recherche	 pour	 le	 développement	 (IRD),	 réalise	 un	 projet	 de	 recherche	 financé	 par	 la
Commission	européenne	visant	à	étudier	les	trajectoires	éducaOves,	professionnelles	et	de
mobilité	des	chercheurs	dans	trois	pays	(Royaume-Uni,	France	et	Espagne).
	
Pour	contribuer	à	ce0e	étude,	nous	vous	invitons	à	parOciper	à	ce0e	ENQUÊTE	EN	LIGNE,
en	cliquant	sur	ce
	lien	:	hjps://survey.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9tR1rYdk9p9VLwh&source=CNRS_dir
	
L'enquête	dure	environ	15	minutes	et	 il	est	possible	d'y	répondre	en	anglais,	 français	ou
espagnol	selon	votre	préférence.	La	parOcipaOon	à	 l'enquête	vous	donnera	 l'opportunité
de	parOciper	au	Orage	au	sort	d’une	tableje	Samsung	Galaxy	Tab	A.



de	parOciper	au	Orage	au	sort	d’une	tableje	Samsung	Galaxy	Tab	A.
	
L’enquête	 s’adresse	 à	 tous	 les	 chercheurs,	 quel	 que	 soit	 leur	 pays	 de	 naissance	 et	 leur
statut,	 et	 qui	 vivent	 ACTUELLEMENT	 en	 France,	 au	 Royaume	 Uni	 ou	 en	 Espagne.	 Elle
s’adresse	également	aux	étudiants	de	master	et	de	doctorat	qui	ne	sont	pas	nés	en	France
et	qui	sont	accueillis	dans	le	laboratoire.
	
La	 parOcipaOon	 à	 ce0e	 enquête	 est	 facultaOve	 et	 vous	 pouvez	 interrompre	 le
quesOonnaire	à	tout	moment.
	
	
Vous	 trouverez	 plus	 d’informaOon	 dans	 le	 site	 du
projet	 hjp://www.temperproject.eu/	 ainsi	 que	 dans	 un	 arOcle	 paru	 dans	 la	 dernière
Le0re	de	l’InSHS.
Pour	toute	quesOon,	vous	pouvez	écrire	à	:		antonina.levaOno@ined.fr
Votre	souOen	est	essenOel	à	notre	étude	!
Merci	beaucoup	pour	votre	collabora4on	!
Antonina	LevaOno,	Lama	Kabbanji	et	Cris	Beauchemin

	
13/		Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hjp://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	par4ciper	à	un	stage	Typo3	 (gratuit)	ou
consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).
	

14/		Informa4ons	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	lejre
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	disposi4on.
	
=>	 réserva4on	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)
-	Joseje	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	dic4onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:
Chris4an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
15/							Informa4ons	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

	

*	Contrats	doctoraux	de	l’INSHS	(36	mois)
Date	:	avant	le	16	décembre	2016
	
L’objet	 de	 l’appel	 est	 d’examiner	 des	 dossiers	 soumis	 par	 un	 encadrant	 ou	 des	 co-encadrants	 habilités	 à
diriger	une	thèse	dans	une	école	doctorale,	qui	proposent	un	sujet	de	doctorat.	Ces	dossiers	doivent	être
conçus	 sur	 le	 principe	 d’un	 montage	 scienOfique	 élaboré	 en	 commun	 entre	 une	 unité	 de	 recherche	 en
France	 dont	 le	 CNRS	 est	 tutelle	 ou	 co-tutelle	 et	 une	 unité	 de	 recherche	 à	 l’étranger	 dans	 laquelle	 les
doctorants	devront	obligatoirement	 séjourner	20	mois.	Des	 sujets	 impliquant	plusieurs	unités	à	 l’étranger
sont	recevables.	Toutes	 les	disciplines	des	sciences	humaines	et	sociales	sont	éligibles.	Les	dossiers	sont	à
reme0re	pour	le	16	décembre	2016.
	
http://www.cnrs.fr/inshs/
	
*	Bourses	post	doctorales	proposées	par	le	Berliner	Kolleg	Kalter	Krieg.
	
Date	:	avant	1er	décembre	2016
	
http://www.berlinerkolleg.com/en/intro_postdoctoral-research-fellowship
	
*	Journée	d’études	:	Table	et	diploma4e	à	l’échelle	du	monde
Date	:	2	au	3	novembre	2016
Lieu	:	paris
h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arOcle1299
	
	
*Appel	à	communica4on	:	L’histoire	du	main4en	de	la	paix,	nouvelles	perspec4ves
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	opéraOons	de	mainOen	de	la	paix	canadiennes,	mais	aussi	mondiales,	ont	connu	une	grande	évoluOon
depuis	1956.	Les	historiens,	se	basant	sur	les	documents	maintenant	disponibles,		se	penchent	sur	l’histoire
des	opéraOons	et	proposent	de	nouvelles	perspecOves	et	analyses	concernant	ses	origines,	sa	chronologie,
ses	succès	et	ses	échecs.	Si	l’expression	«	mainOen	de	la	paix	»	est	contestée	aujourd’hui,	son	histoire	nous
amène	à	réfléchir	sur	l’apport	du	mainOen	de	la	paix	dans	l’histoire	militaire	et	poliOque	du	Canada,	comme
dans	celle	des	autres	pays	parOcipants	ou	ayant	été	l’objet	d’opéraOons	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
	
InsOtut	du	Monde	Arabe,	1	Rue	des	Fossés	Saint-Bernard	
Paris,	France	(75005)
Ce0e	journée	d’études,	ouverte	à	tous,	a	pour	objet	la	relaOon	parOculière	qui	se	joue	entre	le	Royaume-Uni



Ce0e	journée	d’études,	ouverte	à	tous,	a	pour	objet	la	relaOon	parOculière	qui	se	joue	entre	le	Royaume-Uni
et	le	Moyen-Orient	avant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	La	Grande-Bretagne	occupe	une	posiOon	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	vingOème	siècle	et	après	la	première	guerre	mondiale.	
	
*Exposi4on	:	Guerre	secrètes
Date	:	du	12	octobre	au	29	janvier	2007
	Musée	de	l’armée
	
L'exposiOon	 aborde	 pour	 la	 première	 fois	 le	 sujet	 des	 guerres	 secrètes	 à	 travers	 leurs	 enjeux,	 leurs
mécanismes,	 leurs	 moyens	 ainsi	 que	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 qui	 en	 sont	 les	 acteurs.	 Confrontant	 la
réalité	et	la	ficOon,	elle	vous	invite	à	découvrir	les	grandes	heures	de	l’espionnage	et	du	contre-espionnage,
les	acOons	clandesOnes	et	subversives,	les	opéraOons	d’intoxicaOon	et	de	propagande,	en	temps	de	guerre
comme	en	temps	de	paix.	
La	 période	 couverte	 s’ouvre	 avec	 le	 Second	 Empire,	 au	 cours	 duquel	 se	 me0ent	 en	 place	 les	 premières
insOtuOons	 desOnées	 au	 renseignement	 ;	 elle	 se	 termine	 à	 la	 chute	 de	 l’Union	 soviéOque	 en	 1991.	 La
Seconde	Guerre	mondiale	tout	comme	la	guerre	froide	Oennent	une	place	essenOelle	dans	l’exposiOon.	Si	la
France	en	consOtue	le	fil	directeur,	la	Grande-Bretagne,	l’Allemagne,	les	États-Unis	et	l’Union	soviéOque	sont
également	représentés.
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