
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 166
Date: 17 février 2017 à 12:09

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	166	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	3	mars	2017.
	
Bien	cordialement,
Gisèle	Borie
secrétaire	de	rédacMon	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	166	–	semaines	du	vendredi	17	février		au	vendredi	3	mars	2017
	
1/										Vient	de	paraître	(Johann	Chapoutot			–	La	révolu*on	culturelle	nazie)
2/										Vient	de	paraître	(Mathieu	Flonneau			–	Les	mobilités	partagées)
3/										Workshop	(Mathieu	Flonneau			–	23-24	février	2017)
4/										Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
5/										Informa4ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
6/										Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	
	

1/					Vient	de	paraître
Via	Johann	Chapoutot
	

La	revolu4on	culturelle	nazie
 

de	Johann	Chapoutot
(Paris,	Gallimard,	17	janvier	2017,	288	pages)

	
Quatrième	de	couverture
Pour	les	nazis,	la	«culture»	était	à	l’origine	la	simple	transcripMon	de	la	nature	:	on	révérait	les
arbres	 et	 les	 cours	 d’eau,	 on	 s’accouplait,	 se	 nourrissait	 et	 se	 ba0ait	 comme	 tous	 les	 autres
animaux,	on	défendait	sa	horde	et	elle	seule.	La	dénaturaMon	est	intervenue	quand	les	Sémites
se	sont	installés	en	Grèce,	quand	l’évangélisaMon	a	introduit	le	judéo-chrisManisme,	puis	quand
la	 RévoluMon	 française	 a	 parachevé	 ces	 construcMons	 idéologiques	 absurdes	 (égalité,
compassion,	abstracMon	du	droit…).	
Pour	 sauver	 la	 race	 nordique-germanique,	 il	 fallait	 opérer	 une	 «	 révoluMon	 culturelle	 »,
retrouver	 le	mode	d’être	des	Anciens	et	 faire	à	nouveau	coïncider	 culture	et	nature.	C’est	en
refondant	ainsi	le	droit	et	la	morale	que	l’homme	germanique	a	cru	pouvoir	agir	conformément
à	ce	que	commandait	sa	survie.	Grâce	à	la	réécriture	du	droit	et	de	la	morale,	il	devenait	légal	et
moral	de	frapper	et	de	tuer.	
Avec	ce	 recueil	d’études,	 Johann	Chapoutot	parachève	et	 relie	 le	projet	de	deux	de	 ses	 livres
précédents,	 Le	Na*onal-socialisme	 et	 l’An*quité	 (2008)	 et	 La	 Loi	 du	 sang	 :	 penser	 et	 agir	 en
nazi	 (2014).	 En	 approfondissant	 des	 points	 parMculiers,	 comme	 la	 lecture	 du	 stoïcisme	 et	 de
Platon	 sous	 le	 IIIe	 Reich,	 l’usage	 de	 Kant	 et	 de	 son	 impéraMf	 catégorique	 ou	 la	 récepMon	 en
Allemagne	 du	 droit	 romain,	 il	 montre	 comment	 s’est	 opérée	 la	 réécriture	 de	 l’histoire	 de
l’Occident	et	par	quels	canaux	de	telles	idées	sont	parvenues	aux	acteurs	des	crimes	nazis.

	
Informa4ons	:

-								sur	le	site de l’UMR Sirice 
-								sur	le	Site de Gallimard
-	feuilleter le livre 
	

	



	
2/					Vient	de	paraître
Via	Mathieu	Flonneau

Les	mobilités	partagées
Nouveau	capitalisme	urbain

	
de	Maxime	Huré

(Paris,	PublicaMons	de	la	Sorbonne,	19	janvier	2017,	160	pages)
	

Préface	de	Mathieu	Flonneau
	

En	 mêlant	 réflexion	 théorique	 et	 perspecMves	 opéraMonnelles,	 ce	 livre	 souhaite	 quesMonner	 les
transformaMons	 urbaines	 occasionnées	 sur	 le	 temps	 long	 par	 l'émergence	 des	mobilités	 partagées
mises	en	oeuvre	par	de	grandes	firmes	privées	mondialisées.	Dans	quelle	mesure	la	parMcipaMon	de
ces	nouveaux	acteurs	 aux	poliMques	de	mobilité	des	 villes	 transforme-t-elle	 le	 rôle	des	 insMtuMons
publiques	 dans	 la	 gesMon	 urbaine	 ?	 Ces	 systèmes	 de	 mobilité	 peuvent-ils	 répondre	 aux	 enjeux
écologiques	 du	 XXIe	 siècle	 ?	 Quels	 sont	 les	 gagnants	 et	 les	 perdants	 de	 ces	 recomposiMons	 dans
l’économie	 des	 transports,	 les	 insMtuMons	 et	 les	 structures	 sociales	 urbaines	 ?	 Ces	 quesMons	 sont
abordées	 à	 parMr	 de	 l’analyse	 du	 développement	 récent	 des	 systèmes	 de	 vélos	 en	 libre-service	 et
d’autopartage,	en	proposant	une	réflexion	plus	générale	sur	la	place	du	capitalisme	dans	l’innovaMon
en	maMère	 de	mobilité	 et	 dans	 la	 fabrique	 de	 la	 ville.	 L’ouvrage	 permet	 de	 saisir	 les	 contours	 des
nouvelles	 économies	 collaboraMves	 en	 interrogeant	 la	 gouvernance	 «	 public-privé	 »	 des	mobilités
partagées.

	
Informa4ons
-	sur	le site de l’éditeur
-	sommaire à consulter en ligne

	
3/					Wokshop

Via	Mathieu	Flonneau
Jeudi	23	-	vendredi	24	février	2017

Loca4ons:
4ll	15	PCE	Lutèce	(access	through	the	underground	Indigo	Lutèce-Cité	car	park	-	Place	Louis

Lépine/Boulevard	du	Palais	-	Paris	-	4th	arrondissement),	and	ISCC
	

Large	Metropolis	Mobili4es	in	Long-Term	Perspec4ve:
An	Ecosystemic	Approach	to	Sustainable	Urban	Mobili4es

	
Local	organizers:
Mathieu	Flonneau,	Maxime	Huré,	Arnaud	Passalacqua,	Cécile	Welker.
	
Informa4ons	:
-	sur	le	PDF en ligne du livre
-	sur	le	site	ici
-	affiche en ligne

	
4/					Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie
manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hbp://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).

	
5/					Informa4ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	Adresse	mail	du	des4nataire	à	indiquer	pour	diffuser
les	informaMons	aux	membres	de	l’UMR	Sirice



les	informaMons	aux	membres	de	l’UMR	Sirice
-	doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
-	cartes	de	visite	et	papier	à	lebre
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	collecMve	:	01	43	13	56	51	(bureau	403)
-	doctorants		salle	collecMve	:	01	43	13	56	46	(bureau	403)
-	Josebe	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

	
6/										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	gesMon	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

	
******

	
*	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	condiMons	d'admission	et
de	sélecMon	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



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	praMques	et	représentaMon	des
organisaMons	clandesMnes	aux	XXe	et	XXIe	siècles	:	quels	sont	les	éléments	comparables	et	les	éléments	qui
disMnguent	 les	différentes	 formes	de	 lu0e	clandesMne	qui	ont	émergé	et	gagné	en	 importance	depuis	 les
a0entats	anarchistes	de	la	fin	du	XIXe	siècle	jusqu'aujourd'hui	?
Quelles	conséquences	ont	les	praMques	de	dissimulaMon	et	du	secret	sur	les	formes	de	la	lu0e	elles-mêmes
?	Quels	imaginaires	péjoraMfs	(noMons	de	complot	ou	de	terrorisme)	ou	au	contraire	héroïques	(apologie	ou
mémoire	 des	 lu0es	 de	 résistance)	 caractérisent	 les	 acMons	 clandesMnes	 ?	 Quelles	 sources	 et	 quelles
méthodes	perme0ent	de	cerner	les	contours	de	ces	problémaMques,	au-delà	de	la	diversitégéographique	et
historique	très	grande	qui	caractérise	les	nombreuses	situaMons	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	communica4on
Date	:	avant	le	15	mars	2017
	
Cent	ans	après	la	révolu4on	d’Octobre
One	century	aser	the	Bolshevik	Revolu4on

Peut-on	écrire	une	histoire	française	du	patrimoine	sovié4que	?

RÉSUMÉ

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

http://calenda.org/387349


