
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 159
Date: 4 novembre 2016 à 12:01

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	159	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	18	novembre	2016.

	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/
	

Informa4ons	159	–	semaines	du	4	au	18	novembre	2016
	

1/										Assemblée	générale	UMR	Sirice	(Eric	Bussière	–	Jeudi	19	janvier	2017)
2/										Rencontre-dédicace	(Marie-Françoise	Lévy	–	Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	–	5	novembre	2016)
3/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vernissage	 Exposi4on	Chéreau	 (Marie-Françoise	 Lévy	 –	 Patrice	 Chéreau	 en	 son	 temps	 	 –	 7
novembre	2016)
4/		 	 	 	 	 	 	 	 	 Journée	d’études	 (Fabrice	Virgili	–	Veuvages	 issus	de	conflits	armés	en	Europe	–	7	novembre
2016)
5/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Soutenance	de	HDR	 (Florian	Michel	 	 –	Culture,	 religion	et	 relaNons	 internaNonales	dans	 l’espace
atlanNque	au	XXe	siècle	–	17	novembre	2016)
6/										Conférence-Débat	(Chloé	Maurel		–	Quelle	ONU	pour	demain	?	–	17	novembre	2016)
7/										Soutenance	de	thèse	(Marie	de	Rugy	–	Cartes	et	construcNons	de	territoires	impériaux…	–	18
novembre	2016)
8/										Colloque	interna4onal	(Gérard	Bossuat	–Jean	Monnet	et	l’économie		17-18	novembre	2016)
9/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Appel	 à	 communica4ons	 (Laurence	 Badel	 –	 La	 diplomaNe	 des	 collecNvités	 territoriales	 -	 30
novembre	2016)
10/								Vient	de	paraître	(Marie-Françoise	Lévy	–	Patrice	Chéreau	à	l’œuvre)
11/								Vient	de	paraître	(Hélène	Miard-Delacroix		–	Willy	Brandt.	Life	of	a	Statesman)
12/								Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
13/								Informa4ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
14/								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’évoluNon	du	 laboratoire.	 En	 effet,	Marie-Pierre	 Rey	 va	 succéder	 à	 Éric
Bussière	à	la	direcNon	de	l’UMR	Sirice,	à	parNr	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	direcNon	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	:	h]p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1087
	

2/					Rencontre-dédicace



2/					Rencontre-dédicace

Via	Marie-Françoise	Lévy
Samedi 5 novembre 2016 - 17h

Librairie l’Imagigraphe
84 rue Oberkampf - 75011 Paris

 
Rencontre-dédicace	avec	les	auteurs	du	livre	qui	vient	de	paraître

	

Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	 
de

Marie-Françoise	Lévy	et	Myriam	Tsikounas	(dir.)
(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	4	novembre	2016,	432	pages)

Flyer	Rencontre	dédicace
(voir	aussi	rubrique	n°	8	dans	ce]e	Le]re)

	

3/					Vernissage	de	l’Exposi4on	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	obNent	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,	réacNvée	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,	desNné	aux	amateurs	mais	qui	asre	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	formaNon	professionnelle,	 il	s'aventure	hors	des
senNers	ba0us	pour	construire	un	iNnéraire	personnel	qui	le	conduira	d'une	simple	acNvité
de	loisirs	à	la	direcNon	d'un	théâtre…

	
Informa4ons		complètes

-	sur	le	site	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle1288
et	:	Flyer	DEF	Invita4on	Vernissage	Exposi4on	Louis-Le-Grand	

Flyer	DEF	Exposi4on	Louis-Le-Grand

	

4/					Journée	d’études

Via	Fabrice	Virgili
lundi	7	novembre	2016	à	l'hôtel	des	Invalides	–	10h-18h

Hôtel	des	Invalides

Auditorium	Austerlitz	du	musée	de	l’Armée

129,	rue	de	Grenelle	-	75007	Paris

Ouverture	du	site	à	10h00

	

	

Veuvages	issus	de	conflits	armés	en	Europe	XIXe-XXIe	siècles

	

organisée	par	Peggy	Be0e	et	Christel	Chaineaud,	avec	le	souNen	du	LAbEx	EHNE.
	
Informa4ons,	programme	et	plan	:

-	sur	le	PDF	:	Veuvage
	



	

5/					Soutenance	de	HDR

Via	Florian	Michel
Mercredi 16 novembre 2016, à 14h30

Maison des sciences économiques (6e étage) Salle des Thèses
106/112, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris

Métro : Campo-Formio ou Place d’Italie
La séance est publique.

 
 

Florian Michel soutiendra son habilitation à diriger des recherches intitulée
 

« Culture, religion et relations internationales dans l’espace atlantique au XXe siècle. »
 
Le mémoire inédit a pour titre :
« Étienne Gilson historien. Politique, culture et religion : penser une ‟société
universelle” ».
 
Le jury est composé de

·       Madame Laurence Badel, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ;
·       Monsieur Philippe Boutry, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, garant ;
·       Madame Emmanuelle Loyer, Sciences Po, Paris, rapporteur ;
·       Monsieur Denis Pelletier, École Pratique des Hautes Études, rapporteur ;
·       Monsieur François Weil, Conseil d’État.
Informa4ons	

-	sur	le	site	:	h]p://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1313
 
6/					Conférence-Débat

Via	Chloé	Maurel
Jeudi	17	novembre	2016	–	18h30-20h30

ENS

45	rue	d’Ulm

75005	Paris

Salle	Henri	Catlan	-	(aile	Rataud,	département	informa4que,	niveau	-2)

Entrée	libre

Plan	d’accès

	

Quelle	ONU	pour	demain	:	comment	améliorer	l’ONU	?

	

	En	partenariat	avec	la	revue	Recherches	internaIonales,	la	fondaNon	Gabriel	Péri	et	l’IRIS
	
Rencontre	présentée	par	Michel	Rogalski,	rédacteur	en	chef	de	la	revue	Recherches
interna+onales
	
Avec	comme	intervenants	:
	
Nils	Andersson,	éditeur	et	analyste	poliNque
Chloé	Maurel,	docteure	en	histoire,	spécialiste	des	NaNons	unies,	chercheuse	associée	à	l’IRIS
Anne-Cécile	Robert,	journaliste	au	Monde	diplomaIque
Jean	Ziegler,	vice-président	du	Comité	consultaNf	du	Conseil	des	droits	de	l’homme	de	l’ONU,
auteur	de	Chemins	d’espérance	(Seuil,	2016)
	
La	rencontre	sera	suivie	d’un	pot	amical	et	d’une	séance	de	dédicaces	des	ouvrages.

	

7/					Soutenance	de	thèse

Via	Marie	de	Rugy
vendredi	18	novembre	2016	–	14h30-18h30

Sorbonne-	Salle	Jean-Baps4ste	Duroselle

Galerie	J.B.	Dumas



Galerie	J.B.	Dumas

14	rue	Cujas	–	75005	Paris
Contact	Marie	de	Rugy

N'hésitez	pas	à		me	prévenir	si	vous	souhaitez	venir,	pour	tout	ou	par4e	seulement,	afin	d'aider	la	sécurité	et

l’organisa4on.	Je	vous	en	remercie	beaucoup	par	avance.

	

Cartes	et	construc4ons	de	territoires	impériaux

dans	le	nord	de	la	péninsule	indochinoise,	1885-1914

	
Ce0e	thèse	sous	la	direcNon	de	Hugues	Tertrais	et	Hélène	Blais,	sera	soutenue	à	l'Université	Paris
1	Panthéon-Sorbonne,	salle	Jean-BapNste	Duroselle
	
Le	jury	sera	composé	de	:
Mme	Hélène	Blais,	Professeur,	ENS	Ulm,
M.	William	Gervase	Clarence-Smith,	Professeur,	SOAS,
M.	Philippe	Papin,	Directeur	d’études,	EPHE,
M.	Philippe	Pelle4er,	Professeur,	Université	Lyon	2,
M.	Pierre	Singaravélou,	Professeur,	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,
M.	Hugues	Tertrais,	Professeur	émérite,	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.
	
La	soutenance	sera	suivie	d’un	pot	à	l’InsNtut	Pierre	Renouvin	(Galerie	J.B.	Dumas,	escalier	L,	salle
F	603).

Informa4ons

-	Sur	le	site		:	h]p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1309

	

8/					Colloque	interna4onal

Via	Gérard	Bossuat
Jeudi	17-	vendredi	18	novembre	2016

Ministère	de	l’Économie	et	des	Finances

Centre	de	conférences	Pierre	Mendès-France

139	Rue	de	Bercy	-	75012	PARIS

	

Inscrip4on	gratuite	et	obligatoire	via	le	formulaire	en	ligne	:	h]p://urlz.fr/3zzb

Ou	par	email	:	colloque@ajmonnet.eu

Informa4ons	au	+33	(0)1	34	86	12	43

	

	

	

Jean	Monnet	et	l’économie

	
	

Colloque	historique	interna4onal	organisé	par	l'Associa4on	Jean	Monnet,

Sous	la	direc4on	du	professeur	Gérard	Bossuat

 
Sur	 de	 nombreuses	 places	 ou	 rues,	 le	 nom	 de	 Jean	 Monnet	 est	 associé	 au	 méNer
d'économiste,	plus	qu'à	la	proposiNon	d'unité	européenne	du	9	Mai	1950.
Mais	Jean	Monnet	était-il	réellement	un	économiste	?	Quelle	a	été	sa	relaNon	avec	le	monde
de	l'économie	dans	sa	dimension	concrète	sur	l’ensemble	de	sa	vie	?
	
Les	10	chercheurs	internaNonaux	présents	à	ce	colloque	se	proposent	d'éclairer	ces	quesNons
à	 la	 lumière	de	 leurs	 récents	 travaux	sur	cet	aspect	peu	connu	de	 la	vie	et	de	 l'œuvre	du	«
père	de	l'europe	».
	
Une	table	ronde	réunissant	des	personnalités	majeures	du	monde	économique,	en	clôture	de
ces	 journées,	s'interrogera	sur	 la	perNnence	de	reme0re	en	avant	aujourd'hui,	 les	sujets	qui
hier	ont	 consNtué	un	 terreau	 fécond	pour	 le	développement	de	 la	pensée	et	de	 l'acNon	de
Monnet	dans	 l'organisaNon	de	 la	 jeune	communauté	économique	européenne,	en	 tant	que
pistes	possibles	pour	la	relance	du	projet	européen.
	
Allocu4on	d'ouverture	par	M.	Michel	Sapin,	ministre	de	l'Économie	et	des	Finances.

Cocktail	dînatoire	au	ministère	des	affaires	étrangères,



Cocktail	dînatoire	au	ministère	des	affaires	étrangères,

En	présence	de	M.	Harlem	désir,	secrétaire	d'État	aux	Affaires	européennes.

	

Programme	et	Informa4ons

-								Sur	le	site	: h]p://www.paris-europe.eu/media/colloquehistoriqueflyerv3.pdf

	

9/					Appel	à	communica4ons

Via	Laurence	Badel
Date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	:	mercredi	30	novembre	2016

à	Birte	Wassenberg	(birtewassenberg@gmail.com)

et	Marion	Aballéa	(maballea@unistra.fr)

	

La	diploma4e	des	collec4vités	territoriales,	des	années	1980	à	nos	jours.

	

Pour	 la	 Journée	 d’études	 de	 l’Associa4on	 Parlementaire	 Européenne	 d’étude	 qui	 se

déroulera	le	27	janvier	2017	à	Strasbourg

	
Accueillie	dans	les	locaux	de	l'AssociaNon	parlementaire	à	Strasbourg,	la	journée	d'études
sera	 consacrée	 à	 la	 place	 nouvelle	 prise	 par	 les	 acteurs	 publics	 infra-étaNques	 (villes,
régions,	 états	 fédérés...)	 sur	 la	 scène	 diplomaNque.	 Ouverte	 à	 la	 diversité	 des	 sciences
sociales	qui	se	sont	penchées	sur	la	quesNon	(histoire,	sciences	poliNques,	géographie...),
elle	 s'interrogera	 sur	 les	 enjeux	 qu'induit	 depuis	 une	 trentaine	 d'années	 ce0e	 évoluNon
quant	au	foncNonnement	du	système	internaNonal	et	à	la	redéfiniNon	qu'elle	sous-entend
de	l'acNon	diplomaNque…
	

Informa4ons

-								En	ligne	:	h]p://calenda.org/377793		
	

10/		Vient	de	paraître

Via	Marie-Françoise	Lévy
	

Patrice	Chéreau	à	l’œuvre	 
de

Marie-Françoise	Lévy	et	Myriam	Tsikounas	(dir.)
(Rennes,	Presses	universitaires	de	Rennes,	4	novembre	2016,	432	pages)

	
Télécharger « Chéreau à l'oeuvre_bon de commande PUR.pdf

Flyer du livre
	

 
Patrice	Chéreau	se	passionne	pour	le	théâtre	depuis	ses	plus	jeunes	années.	Au	lycée	Louis-
le-Grand,	il	en	découvre	tous	les	aspects,	jusqu’à	la	signature	de	sa	première	mise	en	scène
en	1964,	à	l’âge	de	vingt	ans.
Ce	 livre	 retrace	 et	 éclaire	 le	 parcours	 de	 cet	 arNste	majeur	 du	 second	XXe	 siècle	 et	 de	 la
première	 décennie	 du	 XXIe	 	 dont	 l’une	 des	 grandes	 originalités	 consiste	 à	 établir
conNnuellement	des	correspondances	entre	peinture,	cinéma,	musique	et	spectacle	vivant.
De	Peer	Gynt	à	Hamlet,	du	Ring	de	Wagner	sifflé	puis	encensé	à	Bayreuth	jusqu’à	Elektra	qui
triomphe	 et	 bouleverse	 au	 FesNval	 d’Aix-en-Provence	 en	 2013,	 de	 son	 premier	 téléfilm
méconnu	 Le	 Compagnon,	 jusqu’à	 La	Reine	Margot,	 ce	 créateur	 d’excepNon	 construit	 sans
relâche	sa	vie	de	me0eur	en	scène	de	théâtre	et	d’opéra,	de	réalisateur	et	scénariste,	mais
également	d’acteur.
Cet	ouvrage	croise	 les	 regards,	 fait	dialoguer	arNstes,	chercheurs	et	 responsables	culturels
pour	approcher	au	plus	près	du	travail	de	créaNon.	Il	met	aussi	l’accent	sur	la	récepNon	des
oeuvres	 et	 leur	 postérité,	 montre	 leur	 rayonnement	 et	 leur	 portée,	 naNonale	 et
internaNonale.
Ce0e	publicaNon,	qui	se	fonde	sur	une	très	riche	documentaNon	écrite	et	visuelle,	présente
de	 nombreuses	 photographies,	 pour	 la	 plupart	 inédites,	 de	 l’arNste	 au	 travail	 et	 de	 ses
créaNons.	Il	invite	les	publics	les	plus	larges	à	découvrir	ou	redécouvrir	une	oeuvre	unique,
puissante	et	foisonnante.
	
Une	Rencontre-dédicace	sera	organisée	le



Une	Rencontre-dédicace	sera	organisée	le

le	samedi	5	novembre	2016	à	17h

à	la	Librairie	l’Imagigraphe

84	rue	Oberkampf	-	75011	Paris

Flyer	Rencontre	dédicace
	
Informa4ons		complètes

-	sur	le	site	Sirice	:	h]p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar4cle1288

-	sur	le	PDF	:	h]p://sirice.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Flyer_DEFINITIF_2.pdf		

-	sur	le	site	:	 h]p://www.pur-edi4ons.fr/detail.php?idOuv=4241
	

11/		Vient	de	paraître

Via	Hélène	Miard-Delacroix
Willy	Brandt.	Life	of	a	Statesman

de

Hélène	Miard-Delacroix

(London,	I.B.Tauris,	2016)
	
Hélène	 Miard-Delacroix	 signale	 la	 paruNon	 en	 langue	 anglaise	 de	 sa	 biographie	 de
Willy	Brandt

	

Informa4ons

-	sur	le	site	Sirice	:		h]p://sirice.univ-paris1.fr/

-	sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0p://www.ibtauris.com/Books/Biography%20%20True%20Stories/Biography%20general/Biography%20
historical%20poliNcal%20%20military/Willy%20Brandt%20Life%20of%20a%20Statesman.aspx
	

12/		Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		h]p://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).
	

13/		Informa4ons	à	retenir

Via	Éric	Bussière
	

- flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	Adresse	mail	du	des4nataire	à	 indiquer	pour	diffuser	 les
informaNons	aux	membres	de	l’UMR	Sirice
- doctorants.sirice@gmail.com	:	Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
-	cartes	de	visite	et	papier	à	le]re

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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecNve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
-	Jose]e	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	:



°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris4an	Wenkel	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	
14/								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	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

	
	

*	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	 scienNfique	 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.
	

h0p://www.cnrs.fr/inshs/
	
*	Bourses	post	doctorales	proposées	par	le	Berliner	Kolleg	Kalter	Krieg.
	
Date	:	avant	1er	décembre	2016

	
h0p://www.berlinerkolleg.com/en/intro_postdoctoral-research-fellowship
	
	
*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	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



Date	:	13	janvier	2017

	
InsNtut	du	Monde	Arabe,	1	Rue	des	Fossés	Saint-Bernard	
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.	
	
*Exposi4on	:	Guerre	secrètes

Date	:	du	12	octobre	au	29	janvier	2007

	Musée	de	l’armée
	
L'exposiNon	 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	ficNon,	elle	vous	invite	à	découvrir	les	grandes	heures	de	l’espionnage	et	du	contre-espionnage,
les	acNons	clandesNnes	et	subversives,	les	opéraNons	d’intoxicaNon	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
insNtuNons	 desNnées	 au	 renseignement	 ;	 elle	 se	 termine	 à	 la	 chute	 de	 l’Union	 soviéNque	 en	 1991.	 La
Seconde	Guerre	mondiale	tout	comme	la	guerre	froide	Nennent	une	place	essenNelle	dans	l’exposiNon.	Si	la
France	en	consNtue	le	fil	directeur,	la	Grande-Bretagne,	l’Allemagne,	les	États-Unis	et	l’Union	soviéNque	sont
également	représentés.
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