
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 163
Date: 6 janvier 2017 à 11:43

À: undisclosed-recipients:;

	
Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	163	de	 l’UMR	Sirice	envoyée	de	 la	part	de	Marie-Pierre	Rey,	directrice	de	 l’UMR	SIrice,	de
Fabrice	Virgili	et	Olivier	Forcade,	directeurs	adjoints	(avec	1	document	a0aché).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	20	janvier	2017.
Nous	souhaitons	à	toutes	et	à	tous	une	très	belle	année	2017!
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacTon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
h0p://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

Informa3ons	163	–	semaines	du	6	au	20	janvier	2017
	
1/										Assemblée	générale	UMR	Sirice		(Marie-Pierre	Rey	–	19	janvier	2017)
2/										Prix	AHCESR	(Sylvain	Dufraisse		–	Résultats	du	prix	2016	du	meilleur	arTcle	d’histoire
contemporaine)
3/										Présenta3on	de	livre	(Georges-Henri	Soutou	–	Georges	Semprun.	L’écriture	et	la	vie	–	10	janvier
2017)
4/										Séminaire	(Sabine	Dullin	-	numéro	Communisme	transnaTonal	–	revue	Monde(s)	–	26	janvier
2017)
5/										Appels	à	candidatures	postdoctorales	(Marie-Pierre	rey	-	LabEx	Hastec	–	22	février	2017)
6/										Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
7/										Informa3ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
8/										Informa3ons	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’évoluTon	du	 laboratoire.	 En	effet,	Marie-Pierre	Rey	 va	 succéder	 à	 Éric
Bussière	à	la	direcTon	de	l’UMR	Sirice,	à	parTr	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	direcTon	de	l’UMR	Sirice.
	
TOUS	les	membres	du	laboratoires	y	sont	conviés,	y	compris	les	doctorants.
	

Informa3ons
-	Ordre	du	jour	sur	le	site	Sirice	:
h0p://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?arTcle1087

	
 

2/					Prix	AHCESR
Via	Sylvain	Dufraisse

Lauréat	du	prix	2016	du	meilleur	ar3cle	d’histoire	contemporaine	décerné	par	l’AHCESR
	



	
L’AssociaTon	des	Historiens	Contemporanéistes	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	a
le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 qu’elle	 a	 décerné	 son	 prix	 2016	 du	 meilleur	 arTcle	 d’histoire
contemporaine	à	:
Jean-Marie	 Bouron	 pour	 son	 ar3cle	 «	 Dominées	 ou	 dominantes	 ?	 Les	 Soeurs	 Blanches	 dans
l'ambivalence	des	logiques	d'autorité	(Haute-Volta	et	Gold	Coast,	1912-1960)	»,	Histoire,	monde
et	cultures	religieuses,	2014/2,	n°	30,	p.	51-73.
	
	
Le	conseil	d’administraTon	de	l’AHCESR,	qui	a	évalué	l’ensemble	des	arTcles	soumis,	a	placé	sur	sa
liste	finale,	outre	l’arTcle	du	lauréat,	ceux	de	:
	
-	Sylvain	Dufraisse,	«	 ‘De	sordides	actes	de	spéculaTon’.Traces	de	circulaTons	économiques	dans
les	délégaTons	sporTves	soviéTques	(1967-1982)	»,	Hypothèses,	2016,	p.	165‑178.
	
Annick	 Lacroix,	 «	 Au	 contact.	 PosTers	 non-citoyens	 dans	 l’Algérie	 colonisée	 (vers	 1900-1939)	 »,
French	Poli?cs,	Culture	&	Society,	n°	34-3,	août	2016,	p.	11-31.
	
-	Vincent	Laniol,	«	L’arTcle	231	du	traité	de	Versailles,	les	faits	et	les	représentaTons.	Retour	sur	un
mythe	»,	Rela?ons	interna?onales,	n°	158,	2014,	p.	9‑25.
	
-	 Fanny	 Le	 Bonhomme,	 «	 Viols	 en	 temps	 de	 guerre,	 psychiatrie	 et	 temporalités	 enchevêtrées.
Expériences	de	femmes	violées	par	les	soldats	de	l’Armée	Rouge	entre	la	fin	de	la	Seconde	Guerre
mondiale	et	 le	début	de	 la	période	de	paix	 (République	démocraTque	allemande,	1958-1968)	»,
Guerres	mondiales	et	conflits	contemporains,	n°	257,	2015,	p.	53‑74.
	
-	Emilien	Ruiz,	«	QuanTfier	une	abstracTon	?	»,	Genèses,	n°	99,	2015,	p.	131‑148.
	
Le	prix	de	l’AHCESR,	d’un	montant	de	500	euros,	sera	remis	au	lauréat	lors	de	l’Assemblée	générale
de	l’AssociaTon	le	17	janvier	prochain	(15h30-17h,	à	la	Maison	de	la	Recherche,	28	rue	Serpente,
75006	Paris,	salle	D117).

	
Informa3ons

-								sur	le	site	:	hips://ahcesr.hypotheses.org/
	

3/					Présenta3on	de	livre
Via	Georges-Henri	Soutou

Mardi	10	janvier		2017	–	19h
Ins3tut	Cervantes

7	Rue	Quen3n	Bauchart
75008	Paris

Auditorium	-	Entrée	libre
	
 

Jorge	Semprún,	l’écriture	et	la	vie
par	Soledad	Fox

	
(Paris,	Flammarion,	février	2017,	450	pages	–	traduit	par	Isabelle	D.	Taudière)

	
PrésentaTon	en	avant-première	du	livre	du	livre	par	son	auteur	Soledad	Fox
avec	la	parTcipaTon	de	Georges-Henri	Soutou,	Historien,	membre	de	l’InsTtut
	

La	vie	de	Jorge	Semprún	reflète	presque	tous	les	épisodes	de	l’histoire	de	l’Europe	au	XXe
siècle.	Depuis	sa	naissance,	en	1923,	dans	une	famille	de	la	grande	bourgeoisie	madrilène,
en	 passant	 par	 le	 traumaTsme	 de	 la	 Guerre	 civile	 et	 de	 l’exil,	 jusqu’au	 maquis	 et	 à	 la
déportaTon	au	camp	de	Buchenwald,	sans	oublier	l’aventure	communiste,	Jorge	Semprún	a
tous	 les	 traits	 des	 "voyageurs	 déracinés"	 des	 grands	 intellectuels	 du	 siècle,	 selon
l’expression	 de	 l’historien	 Tony	 Judt.	 Écrivain,	 scénariste,	 Jorge	 Semprún	 a	 construit	 une
œuvre	singulière	–	Le	Grand	Voyage,	Quel	beau	dimanche,	L’écriture	ou	la	vie,	Une	tombe	au
creux	des	nuages	–,	qui	 traite	de	 la	mémoire,	de	 l’essor	des	 totalitarismes	et	du	poids	de
l’Histoire	 sur	 les	 individus.	 Il	 est	mort	 à	 Paris	 en	 2011.	 Voici	 la	 première	 biographie	 d’un



l’Histoire	 sur	 les	 individus.	 Il	 est	mort	 à	 Paris	 en	 2011.	 Voici	 la	 première	 biographie	 d’un
homme	dont	la	vie	ne	ressemble	à	aucune	autre.

	
Informa3ons
-	sur	le	site	:
h0p://paris.cervantes.es/fr/culture_espagnol/acTvites_culturelles.htm

	
	

4/					Séminaire
Via	Sabine	Dullin

Jeudi	26	janvier	2017	–	17h-19h
Centre	d’histoire	de	Sciences	Po

Salle	du	Traité
56	rue	Jacob	75006	Paris

	
Dans	le	cadre	du	séminaire	Mondes	communistes/Mondes	sovié3ques
le	numéro	2016/2	de	la	revue	Monde(s)	paru	en	novembre	dernier,

Communisme	transna3onal
réalisé	sous	la	direcTon	de	Sabine	Dullin	et	Brigi0e	Studer,	sera	présenté	et	discuté.
Ce	séminaire	est	ouvert	à	tous	(dans	la	limite	des	places	disponibles).
	
Contact	:	mondes.communistes.sovieTques@gmail.com
	

Informa3ons	complètes
-	sur	le	PDF	en	pièce	jointe	:	Communisme

	
5/					Appels	à	candidatures	post-doctorales

Via	Marie-Pierre	Rey
Date	limite	d’envoi	des	dossiers	:	mercredi	22	février	2017

	
Le	LabEx	Hastec

Laboratoire	d'excellence	Histoire	et	anthropologie	des	savoirs,	des	techniques	et	des
croyances

	
vous	propose

8	contrats	Postdoctoraux	(1	an)	année	universitaire	2017-2018
	

Le	formulaire	de	candidature	en	ligne	seulement,	ainsi	que	le	détail	de	l'appel,	des
condiTons	d'admission	et	de	sélecTon	sont	disponibles	à	l'adresse	suivante	:

	
hip://bit.ly/2iDdO2v

	
Dépôt	 des	 dossiers	 d’inscrip3on	 avant	 le	mercredi	 22	 février	 2017	 (à	 9h)	 pour	 les
candidatures	aux	contrats	postdoctoraux
	

Informa3ons	:
-			sur	le	site	:
hip://www.hesam.eu/labexhastec/2017/01/03/janvier-2017-appel-candidature-pour-
les-contrats-post-doctoraux/

	
6/					Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hip://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	Bulle2n	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
possible	de	consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).

	
7/					Informa3ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	



	
-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	Adresse	mail	du	des3nataire	à	indiquer	pour	diffuser	les
informaTons	aux	membres	de	l’UMR	Sirice
-	doctorants.sirice@gmail.com	:	Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
-	cartes	de	visite	et	papier	à	leire
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	disposi3on.
	
=>	 réserva3on	 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	collecTve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecTve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
-	Joseie	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	dic3onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	
Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:
Chris3an	Wenkel	nils-chrisTan.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica3ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
8/										Informa3ons	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	gesTon	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

	

	
	
*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
	
InsTtut	du	Monde	Arabe,	1	Rue	des	Fossés	Saint-Bernard	
Paris,	France	(75005)
Ce0e	journée	d’études,	ouverte	à	tous,	a	pour	objet	la	relaTon	parTculière	qui	se	joue	entre	le	Royaume-Uni
et	le	Moyen-Orient	avant	la	Seconde	Guerre	mondiale.	La	Grande-Bretagne	occupe	une	posiTon	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	vingTème	siècle	et	après	la	première	guerre	mondiale.	
	
*Exposi3on	:	Guerre	secrètes
Date	:	du	12	octobre	2016	au	29	janvier	2017



Date	:	du	12	octobre	2016	au	29	janvier	2017
	Musée	de	l’armée
	
L'exposiTon	 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	ficTon,	elle	vous	invite	à	découvrir	les	grandes	heures	de	l’espionnage	et	du	contre-espionnage,
les	acTons	clandesTnes	et	subversives,	les	opéraTons	d’intoxicaTon	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
insTtuTons	 desTnées	 au	 renseignement	 ;	 elle	 se	 termine	 à	 la	 chute	 de	 l’Union	 soviéTque	 en	 1991.	 La
Seconde	Guerre	mondiale	tout	comme	la	guerre	froide	Tennent	une	place	essenTelle	dans	l’exposiTon.	Si	la
France	en	consTtue	le	fil	directeur,	la	Grande-Bretagne,	l’Allemagne,	les	États-Unis	et	l’Union	soviéTque	sont
également	représentés.




