
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 162
Date: 16 décembre 2016 à 10:08

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	Le0re	162	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	6	janvier	2017.
Et	nous	souhaitons	à	tous	une	belle	période	de	fêtes!
	
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/
	
	

Informa@ons	162	–	semaines	du	16	décembre	2016	au	6	janvier	2017
	
1/										Assemblée	générale	UMR	Sirice		(Marie-Pierre	Rey	–	19	janvier	2016)
2/										Colloque	(Bénédicte	Chéron	–	L’histoire	des	opéraNons	militaires	–5/	6	janvier	2017)
3/										Journée	d’étude	(Fabrice	Virgili	–	Histoire	des	femmes	juives	en	France	pendant	la	Seconde
guerre	mondiale	–	23	janvier	2017)
4/										Vient	de	paraître	(Laurence	Badel	–	Rela&ons	interna&onales	–	«	Le	dialogue	Asie-Europe	(XIXe-XXIe
siècle	»)
5/										Actualisa@on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
6/										Informa@ons	à	retenir	(Éric	Bussière	–	Laurence	Badel)
7/										Informa@ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	
	

1/					Assemblée	générale	UMR	Sirice
Via	Marie-Pierre	Rey

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.
	
TOUS	les	membres	du	laboratoires	y	sont	conviés,	y	compris	les	doctorants.
 

2/					Colloque
Via	Bénédicte	Chéron

Jeudi	5	et	vendredi	6	janvier	2017	
École	militaire		/	Château	de	Vincennes

Inscrip@ons	obligatoires	à	l’adresse	:	inscrip@oncolloqueSHD@gmail.com
préciser	les	journées	concernées

	
	

L’histoire	des	opéra@ons	militaires
Sources,	objets,	méthodes



Sources,	objets,	méthodes
	

Colloque	organisé	par	le	Service	historique	de	la	Défense	(SHD)
	

Depuis	quelques	années,	l’histoire	de	la	guerre	semble	avoir	acquis	la	légiNmité	qui	lui	faisait	défaut
jusqu’alors	dans	le	monde	académique.	Toutefois,	ce0e	dynamique	n’a	guère	profité	à	l’histoire	des
opéraNons,	qui	reste	trop	souvent	considérée	comme	la	survivance	d’une	historiographie	dépassée,
car	 centrée	 à	 l’excès	 sur	 la	 dimension	 spécifiquement	militaire.	 Ce	 relaNf	 désintérêt	 des	 sphères
académiques	contraste	avec	 l’intérêt	toujours	très	vif	porté	par	 l’insNtuNon	militaire	à	 l’étude	des
opéraNons	 passées.	 Les	 armées	 en	 a0endent	 beaucoup	 à	 la	 fois	 dans	 leur	 réflexion	 et	 dans	 la
formaNon	de	leurs	cadres.	Ce	colloque	aura	donc	une	double	ambiNon	:	contribuer	à	doter	l’histoire
des	opéraNons	militaires	d’un	fondement	épistémologique	qui	lui	a	souvent	fait	défaut	;	examiner
comment,	 ainsi	 consolidée,	 elle	 peut	 répondre	 aux	 a0entes	 de	 l’insNtuNon	 militaire	 dans	 la
diversité	 de	 ses	 déclinaisons.	 Les	 opéraNons	 seront	 appréhendées	 dans	 une	 longue	 durée
remontant	à	l’AnNquité	et	allant	jusqu’au	temps	présent.	Trois	thèmes	principaux	seront	explorés	:
les	sources,	les	objets,	les	méthodes.

	
Informa@ons	et	programme	complet

-								sur	le	site	:	h0p://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/colloque-du-
shd

-								Programme	:
h0p://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/Programme%20du%
20colloque%20SHD%2005%20et%2006%20janvier%202017.pdf

-									
3/					Journée	d’étude
Via	Fabrice	Virgili

lundi	23	janvier	2017	–	9h30-	18h
Ins@tut	des	Sciences	de	la	Communica@on

20,	rue	Berbier	du	Mets
75013	Paris

Histoire	des	femmes	juives	en	France	pendant	la	Seconde	guerre	mondiale
et	dans	le	long	après-guerre	(1939-fin	des	années	1950)

	
Journée	d’étude	organisée	par	la

Fonda@on	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah/Ins@tut	Émilie	du	Châtelet
	
Si	 l’histoire	 des	 Juifs	 en	 France	 pendant	 l’OccupaNon	 et	 dans	 les	 années	 qui	 l’ont	 suivie	 a	 fait
l’objet	de	 très	nombreuses	 recherches	et	publicaNons,	 la	 spécificité	de	ce	que	 fut	 l’histoire	des
femmes	pendant	ces	périodes	est	 restée	un	angle	aveugle.	Or	celles	qui	étaient	mariées	 furent
très	 souvent	 privées	 de	 leurs	 maris,	 prisonniers	 de	 guerre,	 internés	 ou	 déportés	 et	 durent
affronter	 seule	 la	 persécuNon	 tout	 en	 tentant	 de	 sauver	 leurs	 enfants.	 Dans	 l’après-guerre,
comme	le	montrent	quanNté	d’œuvres	li0éraires	et	de	témoignages,	elles	durent	vivre	dans	des
condiNons	précaires	avant	que	le	disposiNf	de	«	réparaNons	»	soit	mis	sur	pied.
	
La	FondaNon	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah,	au	Ntre	de	sa	commission	Histoire	de	l’anNsémiNsme
et	 de	 la	 Shoah,	 en	 partenariat	 avec	 l’InsNtut	 Émilie	 du	 Châtelet,	 souhaite	 encourager	 les
recherches	dans	ce	champ	 	en	proposant	une	bourse	doctorale	et	une	bourse	post-doctorale	à
des	 chercheu-r-ses	 de	 toute	 discipline.	 Elle	 organise	 ce0e	 journée	 d'étude	 pour	 présenter
l'immense	richesse	des	sources	disponibles,	et	faire	émerger	problémaNques	et	vocaNons.

 
Informa@ons	et	programme	complet
-	sur	le	site	:	h0p://www.fondaNonshoah.org/recherche/journee-detude-histoire-
des-femmes-juives-en-france-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-et 	

	
4/					Vient	de	paraître

Via	Laurence	Badel
Le	dialogue	Asie-Europe
(XIXe-XXe	siècle)	t.	II

	
Rela&ons	interna&onales	–	n°	168

	
sous	la	direc@on	de	Laurence	Badel	et	Pierre	Singaravélou



sous	la	direc@on	de	Laurence	Badel	et	Pierre	Singaravélou
	

Informa@ons
-														sur	la	page	d’accueil	de	l’UMR	Sirice	:	hkp://sirice.univ-paris1.fr/
-														sur	le	site	de	l’éditeur	:
h0ps://www.puf.com/CollecNons/Revue_relaNons_internaNonales
	
-	sommaire	du	n°	167	t.	1	-	Le	dialogue	Asie-Europe
(XIXe-XXe	siècle)		sur	Cairn	:	h0p://www.cairn.info/revue-relaNons-internaNonales-
2016-3.htm

 
	

5/					Actualisa@on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hkp://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	actualisés	sur	le	site	de	l’IPR/Paris1	(CMS	Typo3).
Pour	me0re	à	jour	les	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS
sur	 le	 site	 de	 l’IPR,	 un	 stage	 Typo3	 (gratuit)	 est	 organsié	 par	 Paris	 1.	 Il	 est	 également
posssible	de	consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).

	
6/					Informa@ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	Adresse	mail	du	des@nataire	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	lekre
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	disposi@on.
	
=>	 réserva@on	 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)
-	Joseke	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	dic@onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:
Chris@an	Wenkel	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica@ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
7/										Informa@ons	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

	

	
Appel	à	communica@on	–	Les	populismes	en	Europe	centrale	et	orientale	au	XXe	siècle
Lieu	:	EHESS,	Paris
Dates	:	11-12	mai	2017
Date	limite	de	réponse	à	l’appel	:	15	décembre	2016

Depuis	les	années	1990,	plusieurs	mouvements	poliNques	qualifiés	de	«	populistes	»	ont	émergé	en	Europe
centrale	 et	 orientale,	 a{rant	 l’a0enNon	 des	 poliNstes.	 Pour	 mieux	 comprendre	 l’a0racNon	 et	 la
persévérance	 de	 ces	 mouvements	 dans	 cet	 espace,	 il	 est	 uNle	 de	 croiser	 ce0e	 approche	 ancrée	 dans
l’actualité	avec	une	réflexion	dans	la	longue	durée.	L’Europe	centrale	et	orientale	a	en	effet	connu,	depuis	le
XIXe	 siècle,	de	nombreux	mouvements	et	parNs	poliNques	qui	 se	 sont	qualifiés	ou	qui	ont	été	qualifié	de
«	 populistes	 ».	 Ce0e	 perspecNve	 permet	 ainsi	 de	mieux	 réfléchir	 aux	 problémaNques	 permanentes	 et	 à
celles	 qui,	 en	 foncNon	 des	 contextes	 et	 des	 époques,	 diffèrent,	 de	 façon	 à	 idenNfier	 avec	 précision	 les
logiques	 et	 les	 mécanismes	 d’acNon	 de	 ces	 mouvements.	 Ce0e	 approche	 par	 l’histoire	 permet	 enfin	 de
mieux	quesNonner	la	spécificité	–	si	spécificité	il	y	a	–	de	ces	mouvements	en	Europe	centrale	et	orientale	et
d’interroger	leur	impact	sur	les	cultures	poliNques	de	la	région.

En	dialogue	avec	 la	 volumineuse	historiographie	 consacrée	aux	populismes	 récents	en	Europe	 centrale	et
orientale,	ce0e	journée	d’étude	propose	d’aborder	le	phénomène	sous	ses	formes	historiques,	de	la	fin	du
XIXe	siècle	à	 la	chute	du	communisme	en	1989.	Elle	 intégrera	dans	sa	 réflexion	 l’espace	désigné,	pendant
ce0e	période,	sous	le	terme	d’	«	Europe	centrale	et	orientale	»,	soit,	avant	1918,	les	territoires	de	l’empire
austro-hongrois,	allemand,	o0oman	et	russe,	de	la	Roumanie	et	de	la	Bulgarie,	dans	l’entre	deux-guerres	et
pendant	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	 les	 territoires	des	États	 successeurs	de	ces	empires	et	 ces	États	et,
après	1945,	les	pays	du	«	bloc	de	l’Est	».

	
*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.	
	
*Exposi@on	:	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.
	



	
*Journée	d’études	:	La	Grande-Bretagne	et	le	Moyen-Orient	de	la	fin	du	XIXe	siècle	à	la	seconde	guerre
mondiale	/	Great	Britain	and	the	Middle	East	from	the	late	19th	century	to	WWII
Date	:	vendredi	13	janvier	2017
Lieu	:	Ins@tut	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.	
Programme	:	h0p://calenda.org/378078


