
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 160
Date: 18 novembre 2016 à 09:58

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	160	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	2	décembre	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/
	

Informa5ons	160	–	semaines	du	18	novembre	au	2	décembre	2016
	
1/									Soutenance	de	thèse	(Olivier	de	Lapparent	–	La	crise	de	la	civilisaNon	selon	Raymond	Aron	à
travers	l’exemple	européen		–	25	novembre	2016)
2/									Séminaire	GDR	(Antoine	Marès	–	Connaissance	de	l’Europe	médiane	–	25	novembre	2016)
3/									Soutenance	de	thèse	(Benjamin	Bengobeyi	–	La	France	et	les	États-Unis	face	à	l’Irak	et	à	l’Iran	de
1972	à	1982		–	2	décembre	2016)
4/									Vient	de	paraître	(Robert	Frank–	Nos	humanités)
5/									Vient	de	paraître	(Karine	Ramondy	–	La	mort	du	bourreau…)
6/									Vient	de	paraître	(Antoine	Marès–	L’Occident	vu	de	Russie…)
7/									Vient	d’être	traduit	(Robert	Frank–	La	Guerra-mondo)
8/	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vient	 de	 re/paraître	 (Corine	 Defrance	 -	 Verständigung	 und	 Versöhnung	 nach	 dem
‘ZivilisaNonsbruch’)
9/									Nouvelle	adresse	mail	du	Bulle%n	de	l’IPR	(Équipe	du	BulleNn	-	bulleNn.ipr@gmail.com)
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)

	
	

	
1/					Soutenance	de	thèse
Via	Olivier	de	Lapparent

vendredi	25	novembre	2016	–	9h-12h30
Sorbonne-	Salle	Jean-Baps5ste	Duroselle

Galerie	J.B.	Dumas
14	rue	Cujas	–	75005	Paris

	
La	soutenance	sera	suivie	d’un	pot.

Pour	des	raisons	de	logis5que	et	de	sécurité,	merci	de	me	prévenir	de	votre	venue	éventuelle	
Contact	:	Olivier	de	Lapparent

	
	
La	crise	de	la	civilisa5on	selon	Raymond	Aron	à	travers	l’exemple	européen	
	
Ce0e	thèse	sous	la	direcNon	de	Robert	Frank,	sera	soutenue	à	l'Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne,	salle	Jean-BapNste	Duroselle
	
Le	 déclin	 de	 l’Europe	 au	 XXe	 siècle	 est	 un	 fait	 incontestable.	 Peut-on	 ou	 doit-on	 franchir	 le	 pas	 et
affirmer	que	 l’Europe,	 comme	civilisaNon,	 est	 condamnée	à	 la	décadence	?	Raymond	Aron	a	 analysé
durant	 plus	 de	 50	 ans	 l’évoluNon	 de	 l’Europe	 à	 travers	 ses	 différentes	 face0es	 :	 idée,	 construcNon
insNtuNonnelle,	 senNment.	 Il	 affirme	 la	 crise	 de	 l’Europe,	 comme	 crise	 de	 civilisaNon,	 pour	mieux	 la
comba0re.	L’Europe	a	un	avenir	à	condiNon	de	penser	son	Histoire.	L’Histoire	n’est	ni	la	promesse	d’un
progrès	certain	ni	la	condamnaNon	définiNve	à	la	décadence.	Le	réalisme	aronien	souhaite	éviter	deux
extrêmes	:	le	moralisme	et	le	cynisme.

	
Membres	du	jury	:



Membres	du	jury	:
·       Laurence	Badel	(Paris	I),
·       Eric	Bussière	(Paris	IV),
·       Robert	Frank	(Paris	I),
·       Sylvain	Schirmann	(Université	de	Strasbourg),
·       Jean-François	Sirinelli	(IEP	Paris)

	
Informa5ons
Sur	le	site	:	hap://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1314
Et	hap://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle579

	
2/					Séminaire	GDR
Via	Antoine	Marès

vendredi	25	novembre	2016,	14	h	–	18	h
Ins5tut	d’études	slaves,	9	rue	Michelet,	75006	Paris

salle	de	conférences
	

Connaissance	de	l’Europe	médiane

Quelques	évolu5ons	des	sciences	sociales	et	humaines	en	Europe	centrale	et	orientale
aux	XXe	et	XXIe	siècles

Si	l’on	parle	aujourd’hui	couramment	de	sciences	sociales	et	humaines	ou,	en	anglais,
des	 «	 Social	 Sciences	 and	 HumaniNes	 »,	 termes	 dont	 il	 existe	 des	 décalques	 dans
probablement	toutes	les	langues	européennes,	termes	qui	sont	devenus,	dans	le	langage	des
programmes	 européens	 et	 des	 agences	 de	 financement	 de	 la	 recherche,	 des	 catégories	 de
récepNon	et	de	classement	des	projets,	il	n’en	a	pas	toujours	été	ainsi.	La	France	est	d’ailleurs
aujourd’hui	l’un	des	rares	pays	qui	regroupe	sous	un	même	inNtulé	les	«	sciences	sociales	»	et
les	humanités,	englobées	dans	l’acronyme	«	SHS	»,	agrégeant	ainsi	ce	qui,	dans	les	pays	anglo-
saxons	 et	 dans	 ceux	 de	 culture	 germanique	 de	même	 qu’à	 Bruxelles,	 reste	 souvent	 encore
séparé.	 Derrière	 ces	 classificaNons	 se	 profile	 la	 place	 faite	 aujourd’hui	 dans	 les	 insNtuNons
(universités,	organismes	de	recherches,	revues,	mais	aussi	associaNons	d’universitaires	et	de
chercheurs)	 à	 la	 noNon	 de	 «	 discipline	 »,	 et	 la	 présence	 de	 différentes	 concepNons	 et
représentaNons	à	travers	lesquelles	les	«	SHS	»	ont	été	et	sont	encore	envisagées….

	
Programme	et	Informa5ons

Sur	les	sites	:	hap://irice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1013
et	hap://cem.hypotheses.org/

	
3/					Soutenance	de	thèse
Via	Benjamin	Bengobeyi

vendredi	2	décembre	2016	–	14h-18h30
Sorbonne-	Salle	Jean-Baps5ste	Duroselle

Galerie	J.B.	Dumas
14	rue	Cujas	–	75005	Paris

	
La	soutenance	sera	suivie	d’un	pot

(soit	au	Bureau	des	délibéraNons,	soit	à	l’InsNtut	Pierre	Renouvin	(Galerie	J.B.	Dumas,	escalier	L,	salle	F	603).)
	

Pour	des	raisons	de	logis5que	et	de	sécurité,	merci	de	me	prévenir	de	votre	venue	éventuelle	
Contact	:	bengobeyi@yahoo.fr

	
La	France	et	les	Etats-Unis	face	à	l’Irak	et	à	l’Iran	de	1972	à	1982	:	comparaison	et	rela5ons
	
Ce0e	thèse	sous	la	direcNon	de	Robert	Frank,	sera	soutenue	à	l'Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne,	salle	Jean-BapNste	Duroselle

	
Composi5on	du	jury	:

-	M.	Robert	Frank,	Professeur	émérite,	Université	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	Directeur
-	M.	Henry	Laurens,	Professeur,	Collège	de	France,	Rapporteur
-	M.	Laurent	Cesari,	Professeur,	Université	d’Artois,	Rapporteur
-	M.	Alain	Beltran,	Directeur	de	Recherche	au	CNRS
-	M.	Eric	Bussière,	Professeur,	Université	Paris	IV	Sorbonne



-	M.	Eric	Bussière,	Professeur,	Université	Paris	IV	Sorbonne
-	M.	Bertrand	Badie,	Professeur,	InsNtut	d’études	poliNques	de	Paris

	
Informa5ons
Sur	le	site	:	hap://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1315

	
4/					Vient	de	paraître

Via	Robert	Frank
Nos	humanités

Une	chronologie	tout	en	image
	

De	Caroline	Souffir	et	Robert	Frank
	

(Paris,	ÉdiNons	hélium,	504	pages)
	

Une	chronologie	en	plus	de	800	dessins	légendés	pour	comprendre	l’enchevêtrement	des
civilisaNons,	une	encyclopédie	d’un	nouveau	qui	peut	se	lire	au	hasard	des	images	rencontrées,
sans	contrainte	mais	avec	passion.
Accompagnée	par	l’historien	Robert	Frank,	et	s’inscrivant	dans	une	histoire	visuelle	qui	débute	aux
origines	de	l’humanité,	Caroline	Souffir	a	réinterprété	de	son	trait	affirmé	les	portraits	des	grandes
figures	de	l’Histoire,	les	œuvres	arNsNques	les	plus	frappantes,	les	événements	immortalisés	en
images,	les	traces	de	civilisaNon	qui	ont	marqués	nos	mémoires.
	

Informa5ons	:
-								sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	hap://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	hap://helium-edi5ons.fr/livre/nos-humanites/

	
5/					Vient	de	paraître

Via	Karine	Ramondy
	

La	mort	du	bourreau.	Réflexions	interdisciplinaires	sur	le	cadavre	des	criminels	de	masse
Sous	la	direc%on	de	Sévane	Garibian
(Paris,	EdiNons	Pétra,	296	pages)

	
Ceae	publica5on	suivie,	dans	le	courant	de	la	semaine	à	venir,	de	celle	de	sa	traducNon	espagnole
La	muerte	del	verdugo.	Reflexiones	interdisciplinarias	sobre	el	cadáver	de	los	criminales	de	masa	

(Ed.	Miño	y	Dávila,	Buenos	Aires)
	

La	dernière	décennie	a	vu	la	mort	de	Slobodan	Milosevic,	Augusto	Pinochet,	Saddam	Hussein,	Oussama	Ben
Laden	 ou	Mouammar	 Kadhafi.	 Car	 les	 génocidaires,	 criminels	 de	 guerre,	 dictateurs,	 tyrans	 ou	 agents	 du
terrorisme	internaNonal	des	XXe	et	XXIe	siècles,	meurent	aussi.	Dans	tous	les	cas,	les	quesNons	que	posent
ces	dispariNons	 singulières	 sont	 idenNques,	 bien	que	 se	 situant	dans	des	 contextes	différents	 :	 quand	et
comment	ces	criminels	sont-ils	morts	?	Que	faire	de	leur	dépouille	?....
	
Nous	pouvons	aussi	imaginer	à	Paris	I	ou	à	l'EHESS	une	présentaNon	de	l'ouvrage	et	du	projet	dans
lequel	 il	 s’inscrit	 avec	 Sévane	Garibian,	 suivie	de	 la	 contribuNon	de	Karine	Ramondy.	Contacter	 :
karine.ramondy@orange.fr
	

Informa5ons		complètes	:
-								sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	hap://sirice.univ-paris1.fr/
-								ÉdiJon	française	:	haps://www.edi5onspetra.fr/livres/la-mort-du-bourreau-

reflexions-interdisciplinaires-sur-le-cadavre-des-criminels-de-masse
-								ÉdiJon	espagnole	:	hap://www.minoydavila.com/la-muerte-del-verdugo.html

	
	

6/					Vient	de	paraître
Via	Antoine	Marès

Antoine	Marès	signale	la	paruNon	de	l’ouvrage	:
	

L'Occident	vu	de	Russie	:	anthologie	de	la	pensée	russe	de	Karamzine	à	Pou%ne.	L'Occident
comme	modèle	à	imiter,	raJraper,	dépasser,	régénérer,	ou	rejeter	?

	
Choix,	présentaNons	et	traducNons	par	Michel	Niqueux.	Préface	par	Georges	Nivat



Choix,	présentaNons	et	traducNons	par	Michel	Niqueux.	Préface	par	Georges	Nivat
	
	InsNtut	d'études	slaves,	coll.	"	Bibliothèque	russe	de	l'InsNtut	d'études	slaves,	n°	134",	2016.
EAN13	:	9782720405457.

	
Informa5ons	
-	sur	le	site	:	hap://ins5tut-etudes-slaves.fr/products-page/histoire-des-
idees/loccident-vu-de-russie

	
7/					Vient	d’être	traduit
Via	Robert	Frank
	

La	guerra-mondo	1937-1947
(Giulio	Einaudi	Editore)

	
traducNon	en	italien	du	livre	collecNf	inNtulé	1937-1947.	La	guerre-monde	(2	volumes),	paru	chez
Gallimard	en	avril	2015.	Beaucoup	d’auteurs	sont	membres	de	SIRICE	ou	associés.

	
Informa5ons	
-	sur	le	site	:	h0p://www.einaudi.it/libri/libro/aa.vv./la-guerra-mondo-1937-
1947/978880623018

	
8/					Vient	de	re/paraître
Via	Corine	Defrance
	

La	Bundeszentrale	für	poliNsche	Bildung	vient	d’accueillir	dans	sa	collecNon	l’ouvrage	sorN	en	avril
dernier	(Peter	Lang	Bruxelles)	sur	les	processus	de	réconciliaNon	en	Europe		:
	
Verständigung	und	Versöhnung	nach	dem	‘Zivilisa5onsbruch’.	Deutschland	in	Europa	nach	1945,
de	Corine	defrance	et	Ulrich	Pfeil

	
Informa5ons

-	 Sur	 le	 site	 :
hap://www.bpb.de/shop/buecher/schriqenreihe/236899/verstaendigung-und-
versoehnung-nach-dem-zivilisa5onsbruch

	
9/					Nouvelle	adresse	mail	Bulle5n	IPR
Via	l’équipe	du	BulleJn	de	l’IPR
	

Le	BulleJn	de	l’InsJtut	Pierre	Renouvin	vient	de	changer	d’adresse	mail.
Désormais	vous	pouvez	lui	écrire	à	bulle5n.ipr@gmail.com	
	
Merci	de	la	noter	dans	vos	table0es	!	

	
Informa5ons

-								En	ligne	:	hap://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/
	

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

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hap://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	du	des5nataire	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	leare
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)
-	Joseae	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-chrisNan.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
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	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)
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.	
	
*Exposi5on	:	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.


