
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 164
Date: 20 janvier 2017 à 09:45

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	164	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	3	février	2017.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr
http://www.monde-s.com
CNRS-UMR	Sirice	8138	-	http://www.sirice.cnrs.fr/
	
	

Informa4ons	164	–	semaines	du	20	janvier	au	vendredi	3	février	2017
	
1/										Colloque	(Fabrice	Virgili		–	Ruptures	sociales,	violence	extrême	et	genre	–	24	janvier	2017)
2/										Vient	de	paraître	(Fabien	Théofilakis	–	Gestapo	et	polices	allemandes)
3/										Colloque	interna4onal	(Mathieu	JesNn	–	La	guerre	sans	armes	–	2	et	3	février	2017)
4/										Forma4on	(Sonia	Bledniak	-	Écriture	et	exercices	d'écriture	de	la	thèse	-	20	février-31	mars	2017)
5/										Appel	à	projets	(Houda	Ben	Hamouda	–	Programme	Emergence	–	21	février	2017)
6/										Appel	à	contribu4ons	(Barbara	Lambauer	–	Au	cœur	de	la	Grande	Guerre	-3	mars	2017)
7/										Poste	d’assistant	en	histoire	contemporaine	(Ludovic	Tournès	–	2	juin	2017)
8/										Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
9/										Informa4ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
10/								Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	
	

1/					Colloque
Via	Fabrice	Virgili

Mardi	24	janvier	2017
MSH	Paris	Nord

20	avenue	Geaorge	Sand
93210	La	Plaine	-	Saint-Denis

Inscrip4on	en	ligne	:	h0p://monintranet.univ-paris13.fr/inscripNon/rsveg/
	

	
Ruptures	sociales,	violence	extrême	et	genre

	
Les	a0entats	et	tentaNves	qui	se	sont	succédé	depuis	2015	interrogent	la
responsabilité	partagée	des	uns	et	des	autres,	chercheurs	et	acteurs	sociaux,	dans
la	producNon	des	connaissances	et	la	mise	en	place	de	la	prévenNon.
Prévenir	et	comprendre,	comprendre	pour	prévenir	:	la	prévenNon	est	une	urgence
et	un	défi	difficile	tant	notre	connaissance	est	lacunaire,	notamment	des	actrices,
restées	jusque-là	dans	l’ombre	de	nos	stéréotypes	et	que	nous	devons	faire	sorNr
de	l’oubli	scienNfique.	D’abord	par	le	rôle	crucial	qu’elles	jouent	dans	la	prévenNon,
l’entourage,	 l’éducaNon.	Ensuite,	 ce	 colloque	veut	quesNonner	 la	place	 singulière
des	femmes,	parfois	de	très	 jeunes	femmes,	dans	ces	 iNnéraires	de	conversion	et
de	terreur.	Faut-il	 lire	leur	choix	avec	les	stéréotypes	véhiculés	par	Daech	même	:
celui	de	 la	 compagne	 soumise	au	 service	du	 "guerrier"	 ?	Quel	est	 leur	 rapport	à
l’acNon	violente	?	La	violence	des	 femmes	est	un	phénomène	aussi	constant	que
tabou.	 La	 compréhension	et	 la	prévenNon	ne	peuvent	 s’abstenir	d’une	 lecture	et
d’une	problémaNque	de	genre,	au	coeur	de	la	violence	extrême,	de	ses	mobiles	et
de	son	organisaNon.
	
Informa4ons
-	 	 	 sur	 le	 site	 :	 http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-



-	 	 	 sur	 le	 site	 :	 http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-
reseau/manifestations-scientifiques-138/colloques-et-journees-d-
etudes/article/ruptures-sociales-violence-extreme
	
-	PrésentaNon	du	colloque	:www.mshparisnord.fr/fr/actualites/manifestaNons-
scienNfiques/item/2048-ruptures-sociales-violence-extreme-et-genre.html

 
2/					Vient	de	paraître
Via	Fabien	Théofilakis

	
Gestapo	et	polices	allemandes

France,	Europe	de	l’Ouest,	1939-1945

(Paris,	CNRS	édiNons,		280	pages)

	

sous	la	direc4on	de	Patrice	Arnaud	et	Fabien	Théofilakis
	
Des	hommes	en	 imperméables	de	cuir	surgissant	d’une	cylindrée	noire,	 le	supplice
de	 la	 «	 baignoire	 »	 et	 autres	 tortures,	 la	 déportaNon	 des	 résistants	 et	 de	 la
populaNon	juive,	les	exécuNons	sommaires
de	l’année	1944:	 la	Gestapo.	Au-delà	de	ces	 images,	qui	étaient	ces	hommes	qu’on
imagine	 assistés	 dans	 leurs	 basses	 besognes	 par	 des	 collaborateurs	 français	 tel	 le
Lucien	Lacombe	de	Louis	Malle?
L’ambiNon	 de	 cet	 ouvrage	 qui	 s’appuie	 sur	 les	 recherches	 d’une	 jeune	 généraNon
d’historiens	internaNonaux	est	d’offrir	pour	la	première	fois	en	France	une	synthèse
sur	 cet	 acteur	 central	 de	 la	 répression	 et	 de	 la	 CollaboraNon.	 Les	 auteurs
quesNonnent	aussi	bien	le	recrutement	que	le	mode	de	foncNonnement	de	la	police
allemande,	 le	 rôle	 de	 ses	 auxiliaires	 naNonaux	 ou	 encore	 l’acNvité	 des	 tribunaux
militaires	 d’après-guerre et	 la	 stratégie	 de	 défense	 des	 inculpés	 jusqu’au	 procès
Eichmann	en	1961.	S’inscrivant	dans	une	perspecNve	résolument	transnaNonale,	 ils
replacent	 le	 cas	 français	 dans	 un	 cadre	 européen	 et	 s’interrogent	 sur les	 points
communs	 comme	 les	 divergences	 d’un	 espace	 à	 l’autre	 d’une	 administraNon	 qui
marqua	durablement	l’Europe	à	l’heure	allemande.
	

Informa4ons
-								sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	:	http://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	site	de	l’éditeur	:	http://www.cnrseditions.fr/histoire/7388-

gestapo-polices-allemandes.html
	

3/					Colloque	interna4onal
Via	Mathieu	Jes8n

Jeudi	2	/	Vendredi	3	Février	2017	–	9h-18h
Maison	de	la	recherche

28	rue	Serpente	75006	Paris
Métro:	Odéon

	
inscrip4ons	et	renseignements		:	labexguerres@gmail.com

	
La	Guerre	sans	armes

Réfugiés	et	prisonniers	du	front	austro-italien	(1915-1918)
	
Avec	ENenne	Boisserie	et	Catherine	Horel
	
Informa4ons
-	sur	le	site	:
http://www.inalco.fr/evenement/guerre-armes-refugies-prisonniers-front-austro-italien-
1915-1918-0

	
-	Programme	:
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/in_guerra_fevrier2017_p
rogram.pdf
-	Flyer	:



-	Flyer	:
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/guerre_sans_armes_fevrier201
7_flyer.pdf

	
4/					Forma4on
Via	Sonia	Bledniak

Lundi 20 février-vendredi 31 mars 2017 (première session)
Maison de la recherche

28 rue Serpente – Paris 6°
 

Formatrice	à	contacter	avec	envoi	d'une	legre	de	mo4va4on
sonia.bledniak@univ-paris1.fr

 
 

Écriture	et	exercices	d'écriture	de	la	thèse
Une	forma4on	spécifique	pour	les	doctorants	en	histoire	et	histoire	de	l'art

	
Le	 LabEx	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de	 l'Europe	 »	 propose	 dès	 février	 2017	 une	 formaNon
desNnée	aux	étudiants	désireux	de	travailler	l'écriture	de	leur	thèse.
	
Après	une	présentaNon	des	règles	typographiques	et	bibliographiques	élémentaires,	 l'accent	sera
mis	 sur	 le	 travail	d'écriture	 :	arNculaNon	d'une	argumentaNon,	précision	du	vocabulaire,	mise	au
point	syntaxique,	etc.
	
Public	visé
Doctorants	 de	 2/3e	 année	 ayant	 déjà	 commencé	 la	 rédacNon	 de	 leur	 texte	 ou	 ayant	 déjà	 des
arNcles	en	cours
Doctorants	faisant	parNe	des	centres	de	recherche	suivants	:
-	UMR	André-Chastel	(Paris-Sorbonne)
-	UMR	Sirice	(Paris-Sorbonne	et	Panthéon-Sorbonne)
-	UMR	Roland-Mousnier	(Paris-Sorbonne)
-	Centre	d'histoire	du	XIXe	siècle	(Paris-Sorbonne	et	Panthéon-Sorbonne)
-	InsNtut	des	sciences	de	la	communicaNon
Le	groupe	de	travail	sera	consNtué	de	10	doctorants.

	
Forma4on
Nombre	d'heures	:	7		x	2	heures	=	14	heures
4	heures	de	présentaNon	et	d'exercices	sur	la	typographie	et	bibliographie.
10	heures	de	 travail	 sur	 l'écriture	 et	 réécriture	de	 textes,	 à	 parNr	d'exemples	puis	 à	 parNr	des
propres	textes	des	étudiants.
Les	 étudiants	 devront	 reme0re,	 en	 début	 de	 formaNon,	 un	 document	 écrit	 (arNcle,	 extrait	 de
thèse),	 qui	 sera	 corrigé	 puis	 soumis	 au	 groupe	 pour	 être	 discuté,	 corrigé	 et	 retravaillé
collecNvement.	 Leurs	 travaux	 fourniront	 donc	 la	 maNère	 de	 cet	 atelier	 et	 seront	 au	 coeur	 de
l'apprenNssage.
	
Une	seconde	session	sera	organisée	après	 les	vacances	de	printemps,	à	parNr	de	mi-avril	2017.
Les	dates	seront	données	ultérieurement,	courant	janvier	2017.

	
Contact	:	sonia.bledniak@univ-paris1.fr
	

5/					Appel	à	projets
Via	Houda	Ben	Hamouda

Date	dépôt	des	candidatures	:	mardi	21	février	2017
	

PROGRAMME	EMERGENCES
	

La	 Ville	 de	 Paris	 lance	 un	 appel	 à	 projets	 desNné	 à	 favoriser	 la	 Recherche	 parisienne	 et	 à
renforcer	son	a0racNvité	scienNfique.
Cet	 appel	 à	 projets	 s’adresse	 aux	 chercheurs	 désirant	 créer	 une	 nouvelle	 équipe	 ou	 aux
équipes	de	recherche	ayant	moins	de	deux	ans	d’existence.
	
Informa4ons,	règlement	et	modalités	de	candidatures	:



Informa4ons,	règlement	et	modalités	de	candidatures	:
-	sur	le	site	:
h0p://www.paris.fr/actualites/programme-emergence-s-2017-un-appel-a-projets-pour-soutenir-la-
recherche-4362
	

6/					Appel	à	contribu4ons
Via	Barbara	Lambauer
	

date	limite	d’envoi	des	proposi4ons	:	vendredi	3	mars	2017
à

	intheheartowhegreatwar@gmail.com	
	

	
Au	coeur	de	la	Grande	Guerre.	L’individu	au	croisement	du	civil	et	du	militaire

	
	

Cet	appel	à	contribuNon	s'adresse	aux	doctorants.
	
Le	colloque	se	Nendra	les	26-28	octobre	2017	au	Mons	Memorial	Museum	(Mons).
Les	 communicaNons	 a0endues	 porteront	 sur	 le	 rapport	 civil/militaire	 tant	 durant	 la	 Grande
Guerre	 que	 dans	 un	 temps	 plus	 long.	 Le	 cadre	 géographique	 du	 propos,	 quant	 à	 lui,	 ne	 se
limitera	 pas	 aux	 théâtres	 européens,	 mais	 s’étendra	 à	 d’autres	 lieux	 d’affrontement,	 afin	 de
poser	la	quesNon	de	l'applicabilité	de	ces	schémas	à	l'ensemble	des	belligérants.
	
Les	 proposiNons	 de	 communicaNon,	 d’une	 page	 maximum,	 devront	 être	 envoyées,
accompagnées	d’un	CV	académique	d’une	page	également,	avant	le	3	mars	2017	à
	intheheartowhegreatwar@gmail.com.
	
Les	intervenNons	pourront	se	faire	en	français	ou	en	anglais.	Les	journées	d’études	se	Nendront
du	 26	 au	 28	 octobre	 2017	 au	 Mons	 Memorial	 Museum	 à	 Mons,	 en	 Belgique.	 Les	 frais	 de
déplacement	et	de	 logement	seront	couverts	dans	 la	mesure	du	possible.	Nous	vous	 invitons
cependant	à	vous	adresser	prioritairement	à	vos	insNtuNons.
	

Informa4ons
	
-	sur	le	site	:		intheheartolhegreatwar.wordpress.com
-	les	liens	:
https://intheheartofthegreatwar.wordpress.com/call-appel/
https://intheheartofthegreatwar.files.wordpress.com/2017/01/appel_fr.pdf

	
7/					Poste	d’assistant	en	histoire	contemporaine

Via	Ludovic	Tournès
	

Date	limite	de	candidature	:	vendredi	2	juin	2017
	

Un	poste	d’assistant-e	en	histoire	contemporaine	(19 –	21 siècle)
	
est	mis	au	concours	par	le	département	d’histoire	générale  de	l’université	de	Genève
	

																																					-		être	en	possession	d’une	maîtrise	en	histoire	(avec	spécialisaNon	en	histoire
contemporaine)	ou	Ntre	équivalent,	 

																																					-		compétences	linguisNques	:	français	et	compréhension	écrite	et	orale	de
l’anglais	et/ou	d’une	autre	langue,	 

																																					-		avoir	un	projet	de	recherche	suscepNble	d’amener	à	l’obtenNon	d’un
doctorat	à	l’Université

	
Contact	:	sous	forme	papier	ET	électronique	à	:

Prof.	Ludovic	Tournès
Département	d’histoire	générale	Faculté	de	legres  5,	rue	de-Candolle 1211	Genève	4

Ludovic.tournes@unige.ch		
	
Informa4ons
-	sur	le	PDF	joint	:	poste	assistant

e	 e	



-	sur	le	PDF	joint	:	poste	assistant
	

8/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR
Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hgp://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
possible	de	consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).

	
9/					Informa4ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	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	legre
Les	membres	de	l'unité	peuvent	réaliser	leurs	cartes	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)
-	Josege	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	:
Chris4an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
10/								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

	
******



******
*Exposi4on	:	Guerre	secrètes
Date	:	du	12	octobre	2016	au	29	janvier	2017
	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.
	
	*	Bourse	mobilité	Allemagne
Date	:	avant	le	15	février	2017
Les	 doctorants,	 post-doctorants	 et	 enseignants-chercheurs	 confirmés	 souhaitant	 effectuer	 un	 court
séjour	de	 recherche	 en	 Allemagne	en	 2017,	 sont	 invités	 à	 soume0re	 leur	 candidature	d’ici	 le	 15	 février
prochain	pour	les	bourses	suivantes	:

·									Bourses de recherche de courte durée	(pour	candidats	doctorants	ou	post-doctorants)
·									Missions de recherche	(pour	candidats	enseignants-chercheurs)
·	 	 	 	 	 	 	 	 	Réinvitation d’anciens boursiers	 (pour	anciens	boursiers	du	DAAD	ayant	bénéficié	d'une

bourse	de	6	mois	minimum	en	Allemagne)
Vous	 trouverez	 toutes	 les	 informaNons	 relaNves	 aux	conditions de candidature	 sur	 notre	 site.	 Afin
d’aider	 les	 candidats	 dans	 leur	 démarche,	 nous	 y	 détaillons	 également	 les	 principales	 étapes	 de
la	candidature en ligne.
Les	responsables	des	programmes,	Janique	Bikomo	et	Lo0a	Resch,	sont	bien	évidemment	à	la	disposiNon
des	candidats	pour	répondre	aux	quesNons	et	pour	donner	de	plus	amples	informaNons	:

·									Bourses	d’études	:	Janique	Bikomo	(bikomo@daad.de)
·									Bourses	de	recherche	:	Lo0a	Resch	(resch@daad.de)

	
*	Contrats	post	doctoraux
Date	:	avant	le	22	février	2017
	
Le	 LabEx	 Hastec	 (Laboratoire	 d'excellence	 Histoire	 et	 anthropologie	 des	 savoirs,	 des	 techniques	 et	 des
croyances)	vous	proposent
8	contrats	Postdoctoraux	(1	an)
Année	universitaire	2017-2018
Le	formulaire	de	candidature	en	ligne	seulement,	ainsi	que	le	détail	de	l'appel,	des	condiNons	d'admission	et
de	sélecNon	sont	disponibles	à	l'adresse	suivante	:
http://bit.ly/2iDdO2v
	
*	Appel	à	communica4on
Date	:	avant	le	26	février	2017
	
JOURNÉES	D’ÉTUDES	DOCTORALES	ET	JEUNES	CHERCHEURS
PARIS,	JEUDI	18	ET	VENDREDI	19	MAI	2017	–	PANTHÉON-SORBONNE	AMPHI	1
	
LA	PART	DE	L'OMBRE.	Ac4on	clandes4ne	et	imaginaire	du	complot,	XXE-XXIE	SIÈCLES.
	
RÉSUMÉ	:
Ces	journées	visent	à	développer	un	échange	transdisciplinaire	autour	des	praNques	et	représentaNon	des
organisaNons	clandesNnes	aux	XXe	et	XXIe	siècles	:	quels	sont	les	éléments	comparables	et	les	éléments	qui
disNnguent	 les	différentes	 formes	de	 lu0e	clandesNne	qui	ont	émergé	et	gagné	en	 importance	depuis	 les
a0entats	anarchistes	de	la	fin	du	XIXe	siècle	jusqu'aujourd'hui	?
Quelles	conséquences	ont	les	praNques	de	dissimulaNon	et	du	secret	sur	les	formes	de	la	lu0e	elles-mêmes
?	Quels	imaginaires	péjoraNfs	(noNons	de	complot	ou	de	terrorisme)	ou	au	contraire	héroïques	(apologie	ou
mémoire	 des	 lu0es	 de	 résistance)	 caractérisent	 les	 acNons	 clandesNnes	 ?	 Quelles	 sources	 et	 quelles
méthodes	perme0ent	de	cerner	les	contours	de	ces	problémaNques,	au-delà	de	la	diversitégéographique	et
historique	très	grande	qui	caractérise	les	nombreuses	situaNons	concernées	?



historique	très	grande	qui	caractérise	les	nombreuses	situaNons	concernées	?
	
	
	*	Appel	à	communica4on
Date	:	avant	le	15	mars	2017
	
Cent	ans	après	la	révolu4on	d’Octobre
One	century	aler	the	Bolshevik	Revolu4on

Peut-on	écrire	une	histoire	française	du	patrimoine	sovié4que	?

RÉSUMÉ

Ce	 colloque	 se	 propose,	 à	 l’occasion	 du	 centenaire	 de	 la	 RévoluNon	 d’Octobre	 1917,	 de	 penser	 cet
événement	au	regard	des	producNons	monumentales	dont	il	a	été	à	l’origine,	et	de	mener	une	réflexion	sur
les	enjeux	mulNples	que	soulèvent	les	traces	encore	présentes	de	l’Union	soviéNque	dans	tout	son	espace
d’expansion	et	jusqu’en	Ile-de-France.

http://calenda.org/387349
	
 
 




