
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 166
Date: 3 mars 2017 à 09:05

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	167	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	mars	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	167	–	semaines	du	vendredi	3	au	vendredi	17	mars	2017
	

1/										Déménagement	de	l’UMR	SIRICE	(Marie-Pierre	Rey			–	Nouvelles	coordonnées	–	20	mars	2017)
2/										Vient	de	paraître	(Chloé	Maurel			–	Une	brève	histoire	de	l’ONU	au	fil	de	ses	dirigeants)
3/										Récemment	paru		(Gérald	Arboit			–	Renseignement	et	avant-guerre	de	1914	en	Grande	Région)
4/										Colloque	(Corine	Defrance	–	Le	pont	aérien	de	Berlin.	Un	lieu	de	mémoire	de	la	guerre	froide	?
12-14	mars	2017)
5/										Conférence-débat	(Chloé	Maurel			–	L’ONU	et	son	Conseil	de	Sécurité	-	16	mars	2017)
6/										Prix	Fonda3on	Max	Weber	(Hélène	Miard-delacroix	-	Prix	internaNonal	de	la	recherche)
7/										Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
8/										Informa3ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
9/										Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

	
	

1/					Déménagement	de	l’UMR	SIRICE
Via	Marie-Pierre	Rey
	

L’UMR	SIRICE	déménage	et	réintègre	 la	Sorbonne	le	20	mars

2017.

	
Ses	nouveaux	bureaux	se	trouveront	en	salle	F	628	(Sandrine	Maras,	Virginie	Durand,	Gisèle
Borie,	Marie-Pierre	Rey).
	
Pour	y	accéder	:	Entrer	par	le	14	rue	Cujas,	prendre	l’escalier	à	gauche,	sur	le	palier	à	droite
monter	le	peNt	escalier,	la	salle	F	628	est	la	1re	porte	à	droite.
Les	coordonnées	postales	de	l’UMR	sont	désormais	:
 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR SIRICE
Bureau F 628
17 rue de la Sorbonne
75231 Paris cedex 05
	
Les	nouvelles	coordonnées	téléphoniques	vous	seront	indiquées	prochainement.
Les	adresses	email	ne	changent	pas.
	

2/					Vient	de	paraître
Via	Chloé	Maurel

	
Une	brève	histoire	de	l’ONU	au	fil	de	ses	dirigeants

de	Chloé	Maurel



	
(Vulaines	sur	Seine,	Édi3ons	du	Croquant,	2017,	176	pages)

	
L'histoire	de	l'OrganisaNon	des	naNons	unies	est	retracée	à	travers	les	secrétaires	généraux
qui	 se	 sont	 succédé.	 L'ouvrage	 présente	 en	 outre	 des	 encadrés	 sur	 des	 acteurs
internaNonaux	ayant	prononcé	des	discours	à	 la	 tribune	de	 l'ONU	ainsi	qu'une	analyse	de
ces	 allocuNons.	 Les	 grandes	 acNons	 de	 l'organisaNon	 et	 de	 ses	 agences	 sont	 également
étudiées.

	
Informa3ons	:

-								sur	le	site de l’UMR Sirice 
-	sur le site de l’éditeur

	
3/					Récemment	paru
Via	Gérald	Arboit

 
Renseignement	et	avant-guerre	de	1914	en	Grande	Région

Sous	la	direc3on	de		Gérald	Arboit
	

(Paris,	CNRS	Édi3ons,	2016,	168	pages)

	
Préfacé	par	Olivier	Forcade,	ce	livre	a	obtenu	le	label	«	Centenaire	»	de	la	Mission	centenaire

1914-1918.
	

Et si la Première Guerre mondiale n’avait pas commencé par l’assassinat de Sarajevo ? Et si
tout était déjà prêt dans les environs de Verdun? Loin de se vouloir uchronique, ce livre
entend apporter une réponse longtemps marginalisée par les études militaires. Cette
contribution aux Intelligence Studies est consacrée à l’avant-guerre dans la Grande Région
qui servit de champ de bataille à la première véritable « guerre civile européenne », entre
Lorraine française, allemande, belge et Luxembourg. Une étude, consacrée au premier
service de renseignement serbe, ouvre cet ouvrage collectif afin de mieux démontrer
l’incongruité de l’étincelle bosniaque. La particularité de l’espace grand-régional correspond
mieux à l’affrontement en préparation entre la France et l’Allemagne. En effet, les services de
renseignement de ces deux pays y développent depuis le début du xxe siècle les conditions
de l’affrontement de leurs deux pays. Dans ce qui n’est planifié que pour être un nouvel
affrontement régional, à l’image de la guerre de 1870, les voisins luxembourgeois et belges
observent et constatent une augmentation de l’espionnage sur leurs territoires respectifs et,
surtout, l’implication de certains de leurs ressortissants dans cette activité. La guerre secrète
qui se joue dans l’avant-guerre est plus clandestine, dans ses pratiques, et humaines, dans
ses conséquences, que ce que l’on ne pense usuellement. Ce livre le démontre à chaque
page.

 
Informa3ons

-	sur	le	site de l’UMR Sirice 
-	sur	le site de l’éditeur
	

4/					Colloque
Via	Corine	Defrance

Du	Dimanche	12	au	mardi	14	mars	2017
Musée	des	Alliés

Clayallee	135,	14195	Berlin
Allemagne

 
	

Le	pont	aérien	de	Berlin.	Un	lieu	de	mémoire	de	la	guerre	froide	?
	
en	 coopéraNon	 avec	 le	 AlliiertenMuseum,	 le	 Berliner	 Kolleg	 Kalter	 Krieg,	 la	 FondaNon
Lufbrückendank	et	le	CEGIL	de	l’Université	de	Lorraine	(Metz).
	

Informa3ons
	

-	sur	le	site de l’UMR Sirice



-	sur	le	site de l’UMR Sirice
-	sur	le	PDF du programme complet en ligne

	
5/					Conférence-débat

Via	Chloé	Maurel
Jeudi	16	mars	de	18h30	à	20h30

Ecole	Normale	Supérieure,	45	rue	d’Ulm,	75005	Paris
Salle	Henri	Cartan	(suivre	fléchage)

	
La	séance	sera	suivie	d’un	pot	amical

Entrée	libre
	

	
L’AssociaNon	française	pour	les	NaNons	unies	(AFNU),	en	partenariat	avec	l’Ecole	Normale
Supérieure	a	le	plaisir	de	vous	inviter	à	une	Conférence-débat	sur
	

L’ONU	et	son	Conseil	de	Sécurité
Avec
Chloé	Maurel,	historienne,	chercheuse	associée	à	l’Ecole	Normale	Supérieure,	auteur	de	Une
brève	histoire	de	l’ONU	au	fil	de	ses	dirigeants,	ÉdiNons	du	Croquant,	2017
	
Alexandra	Novosseloff,	chercheuse	associée	au	Centre	Thucydide,	auteur	de	Le	Conseil	de
sécurité	des	NaKons	unies.	Entre	impuissance	et	toute-puissance,	CNRS	ÉdiNons,	2015.
	
Jean-Marc	de	la	Sablière,	ancien	représentant	permanent	de	la	France	au	Conseil	de	Sécurité
de	l’ONU,	auteur	de	Le	Conseil	de	sécurité	des	NaKons	unies.	AmbiKons	et	limites,	Larcier,		2015.
	
Venez	nombreux	!

	
6/					Prix	Fonda3on	Max	Weber

Via	Hélène	Miard-Delacroix
	
	

Le	prix	interna3onal	de	la	recherche	de	la	fonda3on	Max	Weber
vient	d'être	décerné	pour	2017	à	notre	amie	et	collègue,	Hélène	Miard-Delacroix	;		C’est	une
magnifique	disNncNon	qui	récompense	un	parcours	exemplaire	et	une	belle	œuvre	historique.

	
Hélène	Miard-Delacroix,	professeur	d’histoire	et	civilisaNon	de	l’Allemagne	contemporaine	à
l’université	Paris-Sorbonne,	vient	de	se	voir	décerner	le	Prix	internaNonal	de	la	recherche	de	la
fondaNon	Max-Weber.	Avec	ce	prix,	la	fondaNon,	en	coopéraNon	avec	le	Collège	d’histoire
(Historisches	Kolleg)	de	Munich,	récompense	des	scienNfiques	dont	l’œuvre	contribue	de	façon
exemplaire	à	la	recherche	internaNonale	en	sciences	historiques	ou	en	sciences	sociales	et
humaines.	

	
Informa3ons

-	sur	le	site	de	l’IHAA	en français
	-	et	en allemand

	
7/						Actualisa3on	des	Centres	de	l’IPR

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

	
8/					Informa3ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	adresse	de	diffusion	et	de	recepNon	pour	les	membres



-	flashsirice@listes.univ-paris1.fr	:	adresse	de	diffusion	et	de	recepNon	pour	les	membres
statutaires	de	l’UMR	Sirice
	
-	doctorants.sirice@gmail.com : Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice
	
-	cartes	de	visite	et	papier	à	lekre
Les	membres	statutaires	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.
	
-		Adresse	de	l’UMR	Sirice	à	par3r	du	20	mars	2017	:
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR SIRICE  
Bureau F 628
17 rue de la Sorbonne - 75231 Paris cedex 05
	
Contacts	(coordonnées	à	venir)
-	Virginie	Durand	:
-	Sandrine	Maras	:
-	Gisèle	Borie								:
-	Jose0e	Mateesco	:	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
	
9/										Informa3ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice
Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

	

	
·       Professeur	invité
·       mardi	7,	14	et	21	mars	2017

Le	CRHNA	(histoire	de	l'Amérique	du	Nord)	reçoit	Stephanie	McCurry,		professeure	à	l'université
Columbia,	New	York,	invitée	par	l'université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.
Elle	présentera	ses	travaux	sur	la	guerre	de	Sécession,	l'aboliNon	de	l'esclavage	et	la	ReconstrucNon	lors	de
trois	séances	(en	anglais)	du	séminaire	M2/Doctorat,	les	mardi	7,	14	et	21	mars	de	10h	à	12h	en	salle
F605	(galerie	JB	Dumas	escalier	L	1er	étage),	site	Sorbonne.
Tous	les	collègues	et	les	étudiants	intéressés	y	sont	conviés.	
cf.	http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/
	
	
	*	Appel	à	communica3on
Date	:	avant	le	15	mars	2017
	
Cent	ans	après	la	révolu3on	d’Octobre

One	century	auer	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.



d’expansion	et	jusqu’en	Ile-de-France.

http://calenda.org/387349
	

*	Alloca3on	de	thèse

Date	:	avant	le	10	mars

	Le	ministère	de	la	Défense	a0ribuera,	au	Ntre	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.
	
-	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.
	
	
Date	limite	d’inscrip3on	:	10	mars	2017
	
Plus	d'informaNons	:
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
	

*	Appel	à	communica3on

Date	:	avant	le	15	septembre	2017

Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alterna3ves	et	renouvelables	à	l'âge	industriel

En	enquêtant	sur	l’histoire	des	énergies	«	renouvelables	»	et	«	alternaNves	»	à	l’âge	industriel,	l’enjeu	de	ce
colloque	sera	d’explorer	ces	trajectoires	et	 les	controverses	oubliées,	de	complexifier	 l’histoire	de	l’énergie
en	explorant	les	débats,	conflits	et	alternaNves	à	travers	lesquels	s’est	construite	la	dépendance	actuelle	aux
énergies	fossiles.	Le	charbon	puis	le	pétrole	ne	se	sont	en	effet	pas	imposés	naturellement,	de	façon	linéaire
eNnéluctable,	mais	en	marginalisant	d’autres	trajectoires	possibles,	d’autres	systèmes	énergéNques	jugés	par
certains	plus	fiables,	plus	efficaces	et	moins	dangereux.

Calendrier

	Février	2017	:	Lancement	de	l’appel	à	communicaNon	;

15	 septembre	 2017	 :	 Fin	 de	 l’appel	 (envoi	 d’un	 court	 CV	 et	 d’une	 présentaNon	 en	 une	 page	 de	 la
proposiNon	à	l’adresse	suivante	:	colloque.energies2018@u-bourgogne.fr)	;

Octobre	2017	:	SélecNon	des	papiers	par	le	comité	scienNfique	et	réponse	aux	auteurs	;

22-23	Mars	2018	(2	jours)	:	OrganisaNon	du	colloque
	



	
	

*	Appel	à	communica3on

Date	:	avant	le	31	mars	2017

Environnement	et	espace	public	européen	:	percep3ons,	acteurs,	poli3ques

RÉSUMÉ

	

Le	projet	de	recherche	s’interroge,	à	travers	les	quesNons	environnementales,	sur	l’émergence	d’un	espace
public	européen	et	son	impact	sur	la	définiNon	d’une	poliNque	environnementale	européenne	à	parNr	des
années	 1970.	 Il	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 qui	 consiste	 à	 renouveler	 l’historiographie	 des	 relaNons
internaNonales	 en	 Europe	 après	 1945,	 en	 me0ant	 la	 société	 civile	 comme	 point	 de	 départ	 d’une	 étude
historique	des	processus	décisionnels.	 Ce	 renouveau	 s’impose	notamment	 en	 raison	de	 l’émergence	d’un
espace	 de	 communicaNon	 à	 l’échelle	 européenne	 à	 parNr	 des	 années	 1970,	 privilégiée	 en	 parNculier	 par
l’essor	des	nouveaux	mouvements	sociaux	et	des	nouvelles	technologies	de	communicaNon.

Modalités	de	soumission

Les	 langues	de	 travail	 seront	 le	 français	et	 l’anglais.	Merci	de	bien	vouloir	envoyer	votre	proposiNon	 (une
page	A4	environ)	avec	un	bref	CV	dans	un	seul	fichier	PDF	d’ici	le

31	mars	2017

à	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr

Une	 publicaNon	 bilingue	 des	 résultats	 du	 colloque	 est	 prévue.	 Dans	 ce0e	 opNque,	 les	 parNcipants	 du
colloque	 devront	 envoyer	 aux	 organisateurs	 un	 premier	 draf	 de	 leur	 contribuNon	 écrite	 (40.000

signes	 espaces	 compris)	 avant	 le	 1er	 octobre	 2017,	 accompagné	 d’un	 résumé	 dans	 l’autre	 langue	 (500
signes).


