
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 165
Date: 3 février 2017 à 09:54

À: undisclosed-recipients:;

	
	
Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	165	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	(sans	document	a0aché).
La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	17	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/
	
	

Informa3ons	165	–	semaines	du	vendredi	3	février		au	vendredi	17	février	2017
	
1/										Vient	de	paraître	(Pierre	Singaravélou		–	Histoire	mondiale	de	la	France)
2/										Prix	Sophie	Barluet	(Guilleme0re	Crouzet		–	Genèses	du	Moyen-Orient)
3/										Alloca3ons	de	thèse	(Marie-Pierre	Rey	-		CSRHD	–	10	mars	2017)
4/										Appel	à	contribu3ons	(Marie-Alexandra	Schneider	-	ManifestaNons	et	traducNons	du	refus	–	15	mars
2017)
5/										Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
6/										Informa3ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
7/										Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	
	

1/					Vient	de	paraître
Via	Pierre	Singaravélou
	

Histoire	mondiale	de	la	France
 

sous	la	direc3on	de	Patrick	Boucheron
(Paris,	Le	Seuil,	15	janvier	2017,	800	pages)

 
Directeur	d'ouvrage	:	Patrick	Boucheron,	professeur	au	Collège	de	France.
CoordinaNon	 :	 Nicolas	 Delalande,	 professeur	 associé	 au	 Centre	 d'histoire	 de	 Sciences	 Po	 ;
Florian	Mazel,	professeur	à	l’université	Rennes	2	;	Yann	Po3n,	chargé	d'études	documentaires
aux	 Archives	 naNonales	 ;	 Pierre	 Singaravélou,	 professeur	 à	 l’université	 Paris	 I	 Panthéon-
Sorbonne.

	
«	Ce	ne	serait	pas	trop	de	l’histoire	du	monde	pour	expliquer	la	France	»
Jules	Michelet,	Introduc>on	à	l’histoire	universelle	(1831)

	
Quatrième	de	couverture
Voici	une	histoire	de	France,	de	toute	la	France,	en	très	longue	durée.	Une	histoire	qui	mène	de
la	gro0e	Chauvet	aux	événements	de	2015,	sans	s'embarrasser	de	la	quesNon	des	origines.	Une
histoire	qui	prend	au	large	le	desNn	d'un	pays	qui	n'existe	pas	séparément	du	monde,	même	si
parfois	 il	 prétend	 l'incarner	 tout	 enNer.	 Une	 histoire	 qui	 n'abandonne	 pas	 pour	 autant	 la
chronologie	ni	 le	plaisir	du	récit,	puisque	c'est	par	dates	qu'elle	s'organise	et	que	chaque	date
est	traitée	comme	une	peNte	intrigue.
Réconciliant	 démarche	 criNque	 et	 narraNon	 entraînante,	 l'ouvrage	 réunit	 un	 collecNf
d'historiennes	et	d'historiens,	 tous	a0achés	à	 rendre	accessible	un	discours	engagé	et	 savant.
Son	 enjeu	 est	 clair	 :	 tout	 en	 revisitant	 les	 lieux	 de	 mémoire	 du	 récit	 naNonal,	 il	 s'agit	 de
déplacer,	de	dépayser	et	d'élargir	notre	histoire.	Prendre	la	mesure	d'une	histoire	mondiale	de
la	France,	c'est	la	rendre	simplement	plus	riche	et	plus	intéressante	!



la	France,	c'est	la	rendre	simplement	plus	riche	et	plus	intéressante	!
	

Informa3ons	:
-								sur	le	site	Sirice	:	h0p://sirice.univ-paris1.fr/
-								sur	le	Site	des	Édi3ons	du	Seuil	(avec	vidéos)	:
h0p://www.seuil.com/ouvrage/histoire-mondiale-de-la-france-patrick-
boucheron/9782021336290
-	feuilleter	le	livre	:	h0p://www.seuil.com/ouvrage/histoire-mondiale-de-la-france-patrick-
boucheron/9782021336290?reader=1#page/1/mode/2up

	
2/					Prix	Sophie	Barluet
Via	GuillemeCe	Crouzet

 
Le	prix	Sophie	Barluet	du	Centre	Na3onal	du	Livre	2017	vient	d’être	a\ribué	à	l’ouvrage

	
Genèses	du	Moyen-Orient

Le	Golfe	Persique	à	l'âge	des	impérialismes	(c.	1800-c.1914)
de	Guilleme\e	Crouzet

	
(Paris,	Champ	Vallon,	coll.	Époques,	2015,	662	pages)

	
Ce	livre	est	directement	issu	de	sa	thèse	de	doctorat	d'histoire	contemporaine,	soutenue	à
l'Université	Paris-Sorbonne	en	juin	2014	(université	Paris-Sorbonne).
	
Le	prix	Sophie	Barluet	a	pour	vocaNon	de	soutenir	des	ouvrages	exigeants	et	novateurs	en
sciences	humaines	et	sociales.	Il	a	été	créé	en	2010	par	le	Centre	naNonal	du	livre	en	hommage	à
Sophie	Barluet,	disparue	en	2007,	et	dont	les	nombreux	travaux	alertèrent	l’opinion	sur	les
difficultés	de	l’édiNon	de	sciences	humaines	et	sociales.	Il	est	depuis	2013	a0ribué	par	le
magazine	Books	après	avis	d’un	jury.
	
Dans	 son	 ouvrage,	 l’historienne	 Guilleme0e	 Crouzet	 souNent	 que	 le	 Moyen-Orient	 est	 une
créaNon	de	 l’Empire	britannique	des	«	 Indes	».	 Il	a	été	conçu	comme	un	glacis	défensif	sur	son
flanc	occidental.	Le	terme	lui-même	naît	au	tout	début	du	XXe	siècle.	Le	géotacNcien	américain
Alfred	 Thayer	 Mahan	 et	 le	 journaliste	 britannique	 ValenNne	 Chirol,	 dans	 des	 travaux	 qui	 se
répondent	,	définissent	pour	la	première	fois	ce	qu’ils	appellent	le	Moyen-Orient.	Pour	Mahan,	le
Moyen-Orient	est	l’espace	central	de	la	rivalité	entre	les	grandes	puissances.	ValenNne	Chirol,	lui,
définit	 le	Moyen-Orient	 comme	 l’ensemble	des	espaces	qui	protègent	 les	 Indes	–	de	 l’Égypte	à
l’Afghanistan	en	passant	par	le	sultanat	d’Oman.	Mais,	souligne	Guilleme0e	Crouzet,	ce	que	Chirol
et	Mahan	 théorisent	 à	 ce	 moment-là	 correspond	 à	 une	 réalité	 prise	 en	 compte	 par	 les	 Indes
britanniques	depuis	un	siècle.
	

Informa3ons
-	sur	le	site	:	h0p://www.books.fr/prix-sophie-barluet-2016-decerne-a-guilleme0e-
crouzet/
-	sur	le	site	des	ÉdiNons	Champ	Vallon
h0p://www.champ-vallon.com/Ntre/geneses-du-moyen-orient-guilleme0e-crouzet-
2015/

	
3/					Alloca3ons	de	thèse	ministère	de	la	Défense

Via	Marie-Pierre	Rey
Date	limite	d’inscrip3on	:	vendredi	10	mars	2017

	
Le	ministère	de	la	Défense	a\ribuera,	au	3tre	de	l'année	en	2017,	dix	alloca3ons	de	thèses	en
histoire	militaire	et	de	la	défense.	Le	montant	de	l'alloca3on	est	de	10	000	euros.
	

Ces	allocaNons	s'adressent	à	des	chercheurs	engagés	dans	une	thèse	inscrite	dans	ce0e
discipline.	Elles	sont	ouvertes	à	tout	candidat	 inscrit	en	thèse	au	moment	du	dépôt	du
dossier	de	candidature.
	
Peut	faire	acte	de	candidature	:
-	tout	doctorant,	sans	disNncNon	de	naNonalité,	 inscrit	dans	une	université	française	et
ra0aché	à	un	laboratoire	français.



ra0aché	à	un	laboratoire	français.
-		tout	doctorant	de	naNonalité	française	dans	une	université	étrangère.
	
Les	 dossiers	 de	 candidature	 sont	 soumis	 au	 Conseil	 scienNfique	 de	 la	 recherche
historique	de	la	défense	(CSRHD)	qui	décide	de	l'a0ribuNon	de	ces	allocaNons.
	
L'allocaNon	est	a0ribuée	pour	une	durée	d'un	an.	Elle	peut	être	 renouvelée	deux	 fois,
sur	 demande	 explicite	 du	 candidat.	 Le	 renouvellement	 n'étant	 pas	 automaNque,	 le
candidat	doit	établir	chaque	année	un	nouveau	dossier	de	candidature	comprenant	un
état	des	 travaux	effectués	depuis	 sa	précédente	demande	 ;	 ce	dossier	 est	 soumis	une
nouvelle	fois	au	CSRHD	qui	appréciera	l'évoluNon	du	travail	du	candidat.
Après	acceptaNon	par	le	CSRHD,	une	convenNon	d'allocaNon	de	thèse	est	adressée	par	le
ministère	de	la	défense	à	chaque	bénéficiaire	de	l'allocaNon.
	
Informa3ons	:
-								sur	le	site	:

h0p://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arNcle.php?
laref=1064&Ntre=allocaNons-de-theses-en-histoire-du-ministere-de-la-defense-pour-l-
annee-2017
	

4/					Appel	à	contribu3ons
Via	Marie-Alexandra	Schneider

Date	limite	d’envoi	des	textes	:	Mercredi	15	mars	2017
	
Appel	à	communicaNons	pour	le	dossier	thémaNque	du	n°	11	de	la	revue	Trajectoires,	consacré	aux

Manifesta3ons	et	traduc3ons	du	refus.
	
	
Trajectoires	 est	 une	 revue	 interdisciplinaire	 franco-allemande	 dont	 la	 rubrique	 «	 PerspecNves	 »
permet	aux	 jeunes	chercheurs	de	publier	des	arNcles	 inédits	 issus	de	 leur	 travail	de	recherche.	Les
arNcles	 pourront	 traiter	 de	 tous	 les	 sujets	 des	 champs	 disciplinaires	 des	 sciences	 humaines	 et
sociales,	à	condiNon	de	présenter	une	dimension	franco-allemande.	
	
Les	 proposiNons	d'arNcle	 d’une	 longueur	maximum	de	5000	 signes	 sont	 à	 envoyer,	 accompagnées
d’un	CV	scienNfique,	avant	le	15	mars	2017	au	comité	de	rédacNon	:	trajectoires@ciera.fr

	
Informa3ons	:
-								sur	les	sites	:	https://trajectoires.revues.org/	(revue	Trajectoires)
-								https://calenda.org/394073		(Appel	à	communica3ons)
-								https://calenda.org/394085		(la	rubrique	«	perspec3ves)

 
5/					Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		h\p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3
stage	typo3	(gratuit)	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:	racforma@univ-paris1.fr

	
Sur	le	site	de	l’IPR/Paris1,	seuls	le	Master	RI	et	le	Bulle/n	de	l’IPR	sont	actualisés	(avec	le
CMS	Typo3).	Pour	me0re	à	jour	les	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,
Parcours	 GPS,	 un	 stage	 Typo3	 (gratuit)	 est	 régulièrement	 	 organisé	 par	 Paris	 1.	 Il	 est
également	possible	de	consulter	le	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1	(Intranet).

	
6/					Informa3ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	Adresse	mail	du	des3nataire	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	le\re
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	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	collecNve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecNve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
-	Jose\e	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-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr
°	Chargée	de	mission	publica3ons	LabEx	EHNE	:
Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	
7/										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	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

	
******

	
	*	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	communica3on
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.	Ac3on	clandes3ne	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	?
	

Nous invitons les doctorants et jeunes chercheurs à envoyer aux quatre organisateurs leur proposition
de communication d'environ 4 000 signes, avant le 26 février 2017 inclus, ainsi qu'un bref CV.

Comité organisateur
·       Virgile Cirefice, doctorant en histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

et à l'Université de Bologne.  virgile.cirefice@gmail.com

·       Pierre France, doctorant en science politique à l'Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.
pierre.france@zoho.com

·       Grégoire Le Quang, doctorant en histoire contemporaine à l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis et à l'Université de Macerata.  glequang@gmail.com

·       Charles Riondet, docteur en histoire contemporaine, Inria (équipe Alpage) 
charles.riondet@gmail.com

 
	
	
	*	Appel	à	communica3on
Date	:	avant	le	15	mars	2017
	
Cent	ans	après	la	révolu3on	d’Octobre
One	century	axer	the	Bolshevik	Revolu3on

Peut-on	écrire	une	histoire	française	du	patrimoine	sovié3que	?

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


