
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 161
Date: 2 décembre 2016 à 11:39

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour	à	tous,
Voici	 la	Le3re	161	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	a3aché).
La	prochaine	Le3re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	16	décembre	2016.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h3p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h3p://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

Informa5ons	161	–	semaines	du	2	au	16	décembre	2016
	
1/									Bulle%n	de	l’IPR	(Marie-Pierre	Rey	–	Sciences,	techniques	et	relaNons	internaNonales	–	n°44)
2/									Cahiers	Sirice	(Virginie	Durand	–	Les	sorNes	de	guerre	–	n°17)
3/									Monde(s).	Histoire,	espaces,	rela%ons	(Stanislas	Jeannesson	–	Communisme	transnaNonal	–	n°10)
4/									Campus	Condorcet	(Fabrice	Virgili	–En	route	vers	le	campus	Condorcet)
5/									Table	ronde	(Houda	Ben	Hamouda	–	Groupe	Méditerranée/Afrique	avec	Dr.	Jason	Parker	–	6
décembre	2016)
6/									Journées	d’étude	interna5onales	(Olivier	Dard	–		La	révoluNon	culturelle	et	ses	suites	7/8/9
décembre	2015)
7/									Soutenance	de	thèse	(Caroline	Laurent	–	The	Impact	of	Gaming	on	Minnesota	Tribal	NaNons	:	the
Case	of	the	Mille	Lacs	Band	of	Ojibwe,	1976-2016		–	9	décembre	2016)
8/	 	 	 	 	 	 	 	 	 Exposi5on	 (Fabrice	Virgili	–	ExposiNon	 -	Présumées	coupables	–	30	novembre	2016	 -27	mars
2017))
9/									Chercheur	invité	(Fabrice	Virgili	–	chercheur	invité	Sean	Takats)
10/							Vient	de	paraître	(Michelle	Zancarini-Fournel	-	Les	lu(es	et	les	rêves…)
11/							Actualisa5on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
12/							Informa5ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
13/							Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

	
1/					Paru5on	du	Bulle%n	de	l’IPR
Via	Marie-Pierre	Rey

	
Le	Bulle7n	de	l’Ins7tut	Pierre	Renouvin	N°	44,	Sciences,	techniques	et	rela5ons	interna5onales
(automne	2016)	réalisé	sous	la	direcNon	de	Robert	Frank	et	Céline	Paille3e	vient	de	paraître.
	

…	Aujourd’hui,	c’est	à	l’aune	de	la	globalisaNon	du	XXIe	siècle,	que	nous	entreprenons	d’interroger	et
de	saisir	le	rôle	des	sciences	et	des	techniques	à	la	fois	dans	le	«	champ	élargi	des	“forces	profondes”»
des	relaNons	internaNonales	mais	aussi	dans	celui	des	«	dynamiques	internaNonales	»	que	façonnent
les	circulaNons	et	les	échanges	des	sciences	et	des	techniques	à	travers	le	monde.	Alors	que	le	«
techno-	»	émaille	notre	langage	et	que	le	«	global	»	essaime,	notre	objecNf	est	d’embrasser	le	sujet
non	pas	de	manière	exhausNve	mais	dans	ces	renouvellements	et	peut-être	plus	encore	dans	les
rencontres	historiographiques	auxquelles	il	invite…

	
Vous	trouverez		en	ligne	sur	le	site	de	l’IPR	:
-	le	sommaire	du	numéro	:

h3p://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulleNn/tous-les-
bulleNns/bulleNn-de-lipr-n44-sciences-techniques-et-relaNons-internaNonales/

-	le	numéro	complet	en	PDF	:		MailScanner soupçonne le lien suivant d'être une
tentative de fraude de la part de "www.univ-paris1.fr"
h3p://www.univparis1.fr/fileadmin/IPR/pdf/44_BAT_BulleNn__DEF.pdf	
-	le	numéro	en	ligne	sur	Cairn	:	h3p://www.cairn.info/revue-bulleNn-de-l-insNtut-pierre-renouvin.htm

	



	
Rappel	:	la	nouvelle	adresse	du	BulleNn	est	désormais	:	bulleNn.ipr@gmail.com

	
2/					Paru5on	des	Cahiers	Sirice
Via	Virginie	Durand

	
Les	sor5es	de	guerre.	ReconstrucNons	naNonales	et	recomposiNons	territoriales

Cahiers	Sirice	-	numéro	17	-		dirigé	par	Cosima	Flateau
vient	de	paraître	(novembre	2016)

	
Les	sorNes	de	guerre	consNtuent	un	phénomène	qui	intéresse	les	historiens	depuis	une	dizaine	d’années.
Depuis	 les	années	1990	et	 la	fin	de	 la	guerre	 froide,	amorcée	symboliquement	par	 la	chute	du	mur	de
Berlin,	mais	dont	la	réalité	a	été	plus	complexe,	les	historiens	ont	renoué	avec	ce3e	thémaNque.	Élaboré	à
parNr	de	l’étude	de	la	Grande	Guerre,	ce	concept	succède	à	celui	d’après-guerre,	pensé	quant	à	lui	d’après
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale	 et	 qui	 s’intéressait	 aux	 conséquences	 des	 conflits	 :	 reconstrucNon	 des
sociétés,	réorganisaNon	poliNque,	restructuraNon	économique…

	
La	suite	et	Informa5ons	:	
-								sur	le	site	de	Cairn	(accès	libre)	:

h3ps://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2016-3.htm
	

3/					Paru5on	de	la	revue	Monde(s).	Histoire,	espaces,	rela%ons
Via	Stanislas	Jeannesson

	

Le		n°	10	de	Monde(s)	Communisme	transna5onal	réalisé	sous	la	direcNon	de	Sabine
Dullin	et	Brigi3e	Studer	vient	de	paraître	(15	novembre	2016	–	2016/2)
	

Notre	enquête	part	d’une	équaNon	qui,	pour	être	évidente	dès	le	départ,	ne	pouvait	être	résolue	qu’avec
les	ouNls	de	l’histoire	transnaNonale.	Le	communisme	après	octobre	1917	s’incarna,	de	1919	à	1943,	dans
une	InternaNonale	organisée	et	polarisée	par	Moscou.	Il	sécréta	aussi	un	nouvel	internaNonalisme	autour
de	nombreuses	causes,	provoquant	des	moments	globaux	de	protestaNon	et	une	myriade	d’organisaNons
à	portée	révoluNonnaire,	anNfasciste	et	anN-impérialiste.	En	quoi	le	Komintern	fut-il	une	start-up	pour	des
projets	et	des	combats	d’envergure	globale	qui	marquent	encore	le	monde	contemporain	?	C’est	 l’objet
de	ce	dossier	que	de	tenter	d’apporter	des	réponses	à	ce3e	quesNon.
Avec	 les	contribuNons	de	Sabine	Dullin,	Brigi3e	Studer,	Gleb	 J.	Albert,	 Jérémie	Tamia3o,	Kevin	Morgan,
Holger	Weiss,	David	Mayer,	 Fredrik	 Petersson,	 Stephan	 Scheuzger,	 Silvio	 Pons,	 ENenne	 ForesNer-Peyrat,
Lisa	Kirschenbaum,	Jean-BapNste	Seka,	David	Todd.
 

Il	est	en	ligne	sur	le	site	de	la	revue	:	h3p://www.monde-s.com/	(résumés)
Le	Flyer	:	h3p://www.monde-s.com/wp-content/uploads/2016/11/Flyer-n%C2%B010-.pdf		
Et	sur	Cairn	prochainement	(h3p://www.cairn.info/revue-mondes.htm	).		

 
4/					Campus	Condorcet
Via	Fabrice	Virgili

 
«	En	route	vers	le	campus	Condorcet	»

 
Les	17	novembre	dernier,	le	Campus	Condorcet	a	accueilli	de	nombreux	visiteurs,	invités	à	une
visite	 virtuelle	 de	 la	 future	 Cité	 des	 humanités	 et	 des	 sciences	 sociales.	 Membres	 des
établissements	fondateurs	du	Campus,	partenaires,	mais	aussi	grand	public	ont	pu	découvrir
plus	avant	la	concréNsaNon	de	ce	projet	ambiNeux	dédié	à	l’enseignement	et	à	la	recherche	en
sciences	humaines	et	sociales.
Pour	le	site	du	chanNer	d'Aubervilliers,	tous	les	architectes	ont	désormais	été	désignés	et	les
futurs	bâNments	enfin	révélés	:	le	Campus,	qui	ouvrira	dès	2019,	est	bien	en	route	!	
 
Jean	 Marc	 Bonnisseau,	 professeur	 à	 l’université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 et	 nouveau
président	du	Campus	Condorcet,	a	 fait	 le	point	sur	 l'état	du	projet.	Tous	 les	bâNments	de	 la
première	 phase	 du	 campus	 ont	 désormais	 leur	 architecte	 et	 leur	 projet.	 Une	 promenade
virtuelle	a	d'ailleurs	été	présentée.	N'hésitez	pas	à	voir	les	images	des	ces	projet	sur	le	site	(ci-
dessous)
À	 propos	 de	 La	 chapelle,	 quatre	 équipe	 ont	 été	 admises	 à	 concourir	 par	 le	 jury.	 Le	 projet
lauréat	sera	connu	en	avril	prochain.	Les	travaux,	finalement	la	phase	la	plus	courte	pour	un
projet	commencé	en	2008,	débutent	au	premier	semestre	2017,	pour	une	ouverture	toujours



projet	commencé	en	2008,	débutent	au	premier	semestre	2017,	pour	une	ouverture	toujours
prévue	à	la	rentrée	2019.
Jean-Claude	Schmi3,	président	du	Conseil	scienNfique,	a	lancé	la	table	ronde	animée	par	Jean
Lebrun	(France	inter),	et	la	discussion	a	porté	sur	la	communauté	de	vie	et	de	travail	qui	devra
naître	dans	cet	espace,	sur	l'importance	d'un	campus	urbain	(l'inspiraNon	de	certains	campus
nord	 américains	 totalement	 intégrés	 dans	 la	 ville	 a	 été	 évoquée),	 les	 échelles	 de	 ce3e
communauté,	dans	la	ville	(Aubervilliers-Saint	Denis)	ainsi	que	pour	Paris	et	 l'IdF,	afin	que	le
campus	devienne	un	véritable	pôle	d'a3racNon	internaNonal,	naNonal	mais	aussi,	et	c'est	un
véritable	 enjeu,	 de	 Paris	 Centre	 vers	 le	 Campus.	 Ces	 thémaNques	 sont	 larges	 et	 elles
soulignent	l'ampleur	du	projet,	tant	en	termes	urbains	que	scienNfiques.
Enfin,	pour	 le	bâNment	de	 la	recherche	dans	 lequel	 l’UMR	SIRICE	aura	ses	 locaux,	 le	 lauréat
est		JB	Lacoudre	architecte	(images	du	projet	ci-dessous).
	

Informa5ons
-	Projet	JB	Lacoudre	:	h3p://www.lacoudre.eu/projets/enseignement/condorcet/
-	site	Condorcet	:		h3ps://www.campus-condorcet.fr/Accueil
-	visite	virtuelle	du	Campus	Condorcet	:	h3ps://vimeo.com/193383462

	
5/					Table	ronde
Via	Houda	Ben	Hamouda

mardi	6	décembre	2016	-	10h00	-	12h00	
Université	Paris	Sorbonne	-	Maison	de	la	Recherche

28	rue	Serpente	-	75006	Paris
Salle	413

Inscrip5on		et	carte	d’iden5té	obligatoires	(raison	de	sécurité)	
à		houdabenhamouda31@gmail.com

	
Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 inviter	 à	 une	 table	 ronde	 du	 groupe	 de	 recherche
Méditerranée/Afrique	du	Labex	EHNE	(UMR	Sirice	8138),	avec		Dr.	Jason	Parker,	Texas	A&M	History
Department,	qui	présentera	son	dernier	livre	:Hearts,	Minds,	Voices:	US	Cold	War	Public	Diplomacy

and	the	Forma7on	of	the	Third	World	(Oxford	University	Press,	2016
Vous	êtes	cordialement	invités	à	ce3e	table	ronde.	Nous	espérons	vous	y		voir	nombreux.

	
6/					Journées	d’étude	interna5onales
Via	Olivier	Dard

Mercredi	7	/	Jeudi	8	/	vendredi	9	décembre	2016
8h30-18h

Ins5tut	européen	du	cinéma	et	d'audiovisuel
IECA	-	Nancy 

10	rue	Michel	Ney	-	Nancy
	
 

La	révolu5on	culturelle	et	ses	suites
	
Organisateur(s)	:	
Crem,	 Centre	 de	 recherche	 sur	 l'Asie,	 Sirice	 (Université	 Paris	 1	 Panthéon	 Sorbonne,
Université	Paris-Sorbonne,	Centre	naNonal	de	la	recherche	scienNfique),	Labex	«	Écrire	une
nouvelle	histoire	de	l'Europe	»	(EHNE),	comité	de	rédacNon	de	La	Mémoire	(Pékin,	Chine),
avec	 le	 souNen	 de	 l'ANR	 «	 Violences	 et	 radicalités	 militantes	 en	 France.	 Une	 experNse
pluridisciplinaire	SHS	»	(Vioramil).
	

Informa5ons
-	Programme	sur	le	PDF	ci-joint	:	revolu5on	culturelle

	
7/					Soutenance	de	thèse
Via	Caroline	Laurent

vendredi	9	décembre	2016	–	14h-18h30
Sorbonne-	Salle	Jean-Baps5ste	Duroselle

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

Pour	faciliter	l’organisaNon	du	pot	qui	suivra	la	soutenance,
et	auquel	vous	êtes	également	chaleureusement	conviés,



et	auquel	vous	êtes	également	chaleureusement	conviés,
merci	de	confirmer	votre	présence	auprès	de	Caroline	Laurent	(caroline-laurent@live.fr).

	
	

	
THE	IMPACT	OF	GAMING	ON	MINNESOTA	TRIBAL	NATIONS:	THE	CASE	OF	THE	MILLE	LACS	BAND
OF	OJIBWE,	1976-2016
Ce3e	thèse	faite	sous	la	direcNon	d’Annick	Foucrier,	sera	soutenue	à	l'Université	Paris	1	Panthéon-
Sorbonne,	salle	Jean-BapNste	Duroselle.
La	soutenance	se	déroulera	en	anglais	devant	le	jury	composé	de	:
	
Annick	FOUCRIER	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)	–	Directrice	de	recherche
Tadd	JOHNSON	(Université	de	Duluth,	Minnesota)
Susanne	BERTHIER-FOGLAR	(Université	de	Grenoble-Alpes)
Joëlle	ROSTKOWSKI	(EHESS)
Pierre	SINGARAVELOU	(Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne)
	
	
THE	IMPACT	OF	GAMING	ON	MINNESOTA	TRIBAL	NATIONS:	THE	CASE	OF	THE	MILLE	LACS	BAND	OF
OJIBWE,	1976-2016
The	past	thirty	years	have	seen	significant	changes	taking	place	in	Indian	Country	following	the	advent	of
NaNve	American	casinos.	This	work	focuses	on	one	Minnesota	tribe,	the	Mille	Lacs	Band	of	Ojibwe,	and
studies	its	evoluNon	since	1991,	when	its	first	casino	opened.	The	history	of	Indian	gaming	in	the	United
States	 and	 the	 situaNon	 of	 other	 Minnesota	 tribes	 are	 also	 presented	 to	 give	 more	 depth	 to	 the
argumentaNon	 which	 demonstrates	 that	 gaming	 has	 had	 a	 substanNal	 impact	 not	 only	 on	 the	 living
condiNons	of	tribal	people,	but	also	on	NaNve	American	sovereignty	and	strength.	Tribal	choices	include
the	 hiring	 of	 efficient	 lobbyists	 and	 lawyers	 to	 promote	 tribal	 rights	 both	 on	 the	 U.S.	 legislaNve	 level
(Congress)	 and	 on	 a	 judiciary	 one	 now	 that	 tribes	 can	 defend	 themselves	 through	 effecNve	 means.
Unemployment	 and	 poverty	 levels	 have	 dropped	 on	 many	 reservaNons,	 and	 tribes	 give	 priority	 to
educaNon,	 through	 the	 building	 of	 new	 schools,	 health,	 with	 new	 clinics,	 and	 cultural	 preservaNon
(language	tables,	museums,	cultural	centers).	Despite	the	assimilaNve	threat	casinos	represent,	they	have
empowered	tribes	to	be	more	autonomous	in	their	choices	and	helped	them	redefine	their	contemporary
idenNty.	In	three	decades,	gaming	has	created	a	new	representaNon	of	NaNve	America.
INDIAN	–	MINNESOTA	–	CASINO	–	GAMING	–	SOVEREIGNTY	–	RESERVATION
	
LES	CONSÉQUENCES	DU	JEU	INDIEN	SUR	LES	NATIONS	TRIBALES	DU	MINNESOTA	:	LE	CAS	DE	LA	TRIBU
OJIBWE	DE	MILLE	LACS,	1976-2016
Ces	 trente	dernières	années	 témoignent	de	 changements	 significaNfs	en	 terre	 indienne	depuis	 l’arrivée
des	 casinos	 amérindiens.	 Le	 travail	 présenté	 ici	 se	 concentre	 sur	 une	 tribu	 du	Minnesota,	 la	 tribu	 des
Ojibwe	de	Mille	 Lacs,	 et	 étudie	 son	 évoluNon	depuis	 1991,	 date	de	 l’ouverture	de	 son	premier	 casino.
L’histoire	du	jeu	indien	aux	États-Unis	et	 la	situaNon	d’autres	tribus	du	Minnesota	sont	aussi	présentées
afin	de	donner	davantage	de	profondeur	à	l’argumentaNon	qui	démontre	que	le	jeu	indien	a	eu	un	impact
conséquent	non	seulement	sur	 les	condiNons	de	vie	des	tribus,	mais	aussi	sur	 leur	souveraineté	et	 leur
force.	 Les	choix	 tribaux	 incluent	 le	 recrutement	de	 lobbyistes	et	d’avocats	efficaces	qui	promeuvent	 les
droits	tribaux	à	la	fois	au	niveau	législaNf	(au	Congrès	américain)	et	au	niveau	judiciaire	maintenant	que
les	tribus	peuvent	se	défendre	avec	des	moyens	décuplés.	Les	taux	de	chômage	et	de	pauvreté	ont	baissé
sur	de	nombreuses	réserves,	et	les	tribus	donnent	la	priorité	à	l’éducaNon,	en	construisant	de	nouvelles
écoles,	à	la	santé,	avec	de	nouvelles	cliniques,	et	à	la	préservaNon	culturelle	(stages	de	langue,	musées,
centres	culturels).	Malgré	la	menace	d’assimilaNon	que	les	casinos	représentent,	ils	ont	donné	aux	tribus
les	 moyens	 d’être	 plus	 autonomes	 dans	 leurs	 choix	 et	 les	 ont	 aidées	 à	 redéfinir	 leur	 idenNté
contemporaine.	En	trois	décennies,	les	casinos	ont	créé	une	nouvelle	image	de	l’Amérique	indienne.
AMÉRINDIEN	–	MINNESOTA	–	CASINO	–	JEU	–	SOUVERAINETÉ	–	RÉSERVE

	
Informa5ons
Sur	le	site	:	h3p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arNcle1324

	
8/					Exposi5on
Via	Fabrice	Virgili

30	novembre	2016	-	27	mars	2017
Hôtel	de	Soubise

60	Rue	des	Francs	Bourgeois	-	75003	Paris
	

Présumées	coupables	14e-20e	siècle
	

ResNtuer	la	voix	des	femmes	à	travers	les	pièces	de	procédure	de	la	fin	du	Moyen	Âge	au	20e



ResNtuer	la	voix	des	femmes	à	travers	les	pièces	de	procédure	de	la	fin	du	Moyen	Âge	au	20e
siècle,	 telle	 est	 l'ambiNon	 de	 ce3e	 grande	 exposiNon.	 Plus	 de	 320	 procès-verbaux
d'interrogatoires,	qui	sont	parfois	les	seules	traces	écrites	de	desNnées	fragiles,	nous	livrent	les
propos	tenus	par	des	femmes	confrontées	aux	juges	qui	les	quesNonnent.
L'exposiNon	 privilégie	 cinq	 archétypes	 :	 la	 sorcière	 en	 Europe	 aux	 16e-17e	 siècles,
l'empoisonneuse,	 l'infanNcide,	 la	 pétroleuse	 de	 la	 Commune	 de	 Paris	 et,	 enfin,	 la	 traîtresse
incarnée	le	plus	souvent	par	la	femme	tondue	lors	de	la	LibéraNon.
	

Informa5ons
Sur	le	site	:
hmp://www.archives-na5onales.culture.gouv.fr/presumees-coupables-xiv-xxe-
siecles

	
9/					Chercheur	invité	UMR	Sirice

Via	Fabrice	Virgili

L’UMR	 Sirice	 vint	 d’accueillir	 Sean	 Takats,	 	 directeur	 de	 recherche	 au	 Roy	 Rosenzweig
Center	 for	History	and	New	Media	et	à	Paris,	 venu	pour	 l'année	2016-2017	à	 l'InsNtut
d'études	avancées	de	Paris.	Ses	recherches	ont	porté	sur	les	"Cuisiniers	et	cuisinières	au
XVIIIe"	 et	 il	 commence	un	projet	 de	 recherche	 sur	 le	 développement	 d'une	médecine
tropicale	dans	l'espace	colonial	français	au	XVIIIe.

	

Informa5ons		complètes	:
-								sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	hmp://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?ar5cle1318
-								et		:	h3p://www.paris-iea.fr/fr/liste-des-residents/sean-takats

	

10/		Vient	de	paraître
Via	Michelle	Zancarini-Fournel

	
Les	lumes	et	les	rêves

Une	histoire	populaire	de	la	France	de	1685	à	nos	jours
(Paris,	La	Découverte,	2016,	500	pages)

	
de	Michelle	Zancarini-Fournel

	
	

1685,	année	terrible,	est	à	la	fois	marquée	par	l’adopNon	du	Code	Noir,	qui	établit	les	fondements
juridiques	de	l’esclavage	«	à	la	française	»,	et	par	la	révocaNon	de	l’édit	de	Nantes,	qui	donne	le
signal	 d’une	 répression	 féroce	 contre	 les	 protestants.	 Prendre	 ce3e	 date	 pour	 point	 de	 départ
d’une	histoire	de	la	France	moderne	et	contemporaine,	c’est	vouloir	décentrer	 le	regard,	choisir
de	s’intéresser	aux	vies	de	femmes	et	d’hommes	«	sans	nom	»,	aux	minorités	et	aux	subalternes,
et	pas	seulement	aux	puissants	et	aux	vainqueurs.
C’est	ce3e	histoire	de	 la	France	«	d’en	bas	»,	celle	des	classes	populaires	et	des	opprimé.e.s	de
tous	ordres,	que	retrace	ce	livre,	l’histoire	des	mulNples	vécus	d’hommes	et	de	femmes,	celle	de
leurs	 accommodements	 au	 quoNdien	 et,	 parfois,	 ouvertes	 ou	 cachées,	 de	 leurs	 résistances	 à
l’ordre	établi	et	aux	pouvoirs	dominants,	l’histoire	de	leurs	lu3es	et	de	leurs	rêves.
Pas	 plus	 que	 l’histoire	 de	 France	ne	 remonte	 à	 «	 nos	 ancêtres	 les	Gaulois	 »,	 elle	 ne	 saurait	 se
réduire	à	l’«	Hexagone	».	Les	colonisés	–	des	AnNlles,	de	la	Guyane	et	de	La	Réunion	en	passant
par	l’Afrique,	la	Nouvelle-Calédonie	ou	l’Indochine	–	prennent	ici	toute	leur	place	dans	le	récit,	de
même	que	les	migrant.e.s	qui,	accueilli.e.s	«	à	bras	fermés	»,	ont	façonné	ce	pays.	

	
Informa5ons

-								sur	la	page	d’accueil	de	l’UMR	Sirice	:	hmp://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:

hmp://www.edi5onsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_lumes_et_les_r__ves-
9782355220883.html
	

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

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hmp://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



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	me3re	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).

	
12/		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	lemre
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)
-	Joseme	Mateesco	(1	rue	Victor	Cousin-75005	Paris)	:	01	40	46	27	90	(salle	F	603)
	
*		LabEx	:	h3p://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

	
13/							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
h3p://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



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
reme3re	pour	le	16	décembre	2016.
	
h3p://www.cnrs.fr/inshs/
	
	
*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)
Ce3e	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	ce3e	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	:	Guerres	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	 me3ent	 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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