
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 168
Date: 17 mars 2017 à 09:39

À: undisclosed-recipients:;

Bonjour,
Voici	 la	 Le0re	168	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	31	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/
	
	

Informa4ons	168	–	semaines	du	vendredi	17	au	vendredi	31	mars	2017
	
1/										Colloque	(Laurence	Badel		–	le	Moyen-Orient	dans	les	relaNons	internaitonales	-17-18	mars	2017)
2/										Vient	de	paraître		(Pierre	Journoud		–	publicaNon	du	Réseau	Asie	et	Pacifique)
3/										Vient	de	re/paraître	(Robert	Frank			–	Le	prix	du	réarmement	français,	1935-1939)
4/										Vient	de	paraître	(Weibert	Arthus	-	Les	Grandes	dates	de	l'histoire	diploma>que	d'Haï>)
5/										Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	-	Appel	(Antoine	Marès	–	Histoire	des	relaNons	internaNonales	-31	mars	2017)
6/										Appel	à	communica4ons	(Fabrice	Virgili		–	Indonesian	ExcepNonalism	-	31	mars	2017)
7/										Prix	d’histoire	militaire	-	Appel	(Thomas	Vaisset	–	Recherche	historique	de	la	Défense	–	12	mai	2017)
8/										Appel	à	communica4ons	(Alain	Soubigou-	Beyond	the	RevoluNon	in	Russia	NarraNves	–	15	mai	2017)
9/										Déménagement	de	l’UMR	SIRICE	(Marie-Pierre	Rey			–	Nouvelles	coordonnées)
10/								Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)
11/								Informa4ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
12/								Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	
	

1/					Colloque
Via	Laurence	Badel

 
Friday	17	March	2017	-	Saturday	18	March	2017

Uni	Bas4ons
5	rue	De-Candolle,	1211	Genève

Pour	l'inscripNon	au	colloque,	merci	de	contacter,	avant	le	10	mars	2017	:
Madame	Irène	Pazzini	Jaiteh	(Irene.Pazzini@unige.ch)

	
Le	Moyen-Orient	dans	les	rela4ons	interna4onales	:

circula4ons,	interdépendances,	conflits
	

Colloque	de	la	revue	d’histoire	Rela7ons	interna7onales

La	revue	trimestrielle	Relations internationales,	publiée	avec	le	souNen	de	l'InsNtut,	s'adresse	à	des	spécialistes	et	à	un	public	culNvé	qu’intéresse
l’histoire	 moderne	 et	 contemporaine.	 Elle	 propose	 des	 études	 historiques	 enrichies	 par	 des	 apports	 économiques,	 géographiques,
psychologiques,	sociologiques	et	de	théories	poliNques.

Le	département	d'histoire	internaNonale	de	l'InsNtut	sera	représenté	au	colloque	des	17	et	18	mars	par	les	professeurs	Mohammed-Réza	Djalili,
Jussi	Hanhimäki,	Mahmoud	Ould	Mohamedou	et	Davide	Rodogno.

Informa4ons	complètes	:
-	consulter	le	programme du colloque
-	le	site	de	l’Institut des hautes études internationales et du développement
-	le	site	de	l’UMR Sirice
-	Le	site	de l’IPR
 

	
2/					Vient	de	paraître

Via	Pierre	Journoud
	
Publica4on	en	ligne	du	Réseau	Asie	et	pacifique
Éditorial	de	Pierre	Journoud	:
Pour une « révolution asiatique » dans l’histoire des relations internationales contemporaines
	
	Informa4ons	:
-	sur	le	site	du	Réseau Asie-Pacifique

	
3/					Vient	de	re/paraître
Via	Robert	Frank

	
Le	prix	du	réarmement	français,	1935-1939

de	Robert	Frank
(Paris,	PublicaNons	de	la	Sorbonne,	CollecNon	«	Les	Classiques	de	la	Sorbonne	»,

23	février	2017,	382	pages)
Quatrième	de	couverture
Entre	1936	et	1938,	le	Front	populaire	a	plus	dépensé	pour		«	les	canons	»	que	pour	«	le	beurre	»	[...].	En	réarmant	la	France,	il	se	désarme	lui-
même	:	le	«	prix	du	rearmament	»	n'est	pas	seulement	financier	et	économique	;	il	est	poliNque	aussi.

Informa4ons
-	sur	le	site de l’UMR Sirice 
-	sur	le site de l’éditeur
	

4/					Vient	de	paraître
Via	Weibert	Arthus
	

Les	Grandes	dates	de	l'histoire	diploma4que	d'Haï4.	
De	la	période	fondatrice	à	nos	jours



De	la	période	fondatrice	à	nos	jours
	

(Paris,	L	‘Harmajan,	février	2017,	245	pages)
	
Issu	de	la	thèse	réalisée	sous	la	direcNon	de	Robert	Frank	soutenue	à	l'Université	Paris	1	en	2011.
Ce	livre	présente	une	synthèse	des	grandes	dates	de	l'histoire	diplomaNque	d'HaïN.	Chaque	fait	traité	est	mis	en	contexte	avec,	en	conclusion,	une
liste	 d'ouvrages,	 d'arNcles	 de	 presse	 ou	 de	 revues	 scienNfiques,	 qui	 perme0ront	 d'approfondir	 le	 sujet.	 C'est	 un	 ouvrage	 d'intérêt	 pour	 les
étudiants,	 les	 chercheurs,	 les	 diplomates,	 les	 hommes	 poliNques	 et	 le	 grand	 public	 en	 quête	 de	 savoir.	 Il	 permet	 enfin	 de	 compiler	 les	 faits
mémorables	de	l'histoire	des	relaNons	internaNonales	de	la	République	d'HaïN.
	

Informa4ons
-	sur	le	site	de	l’UMR Sirice
- sur le site de l’éditeur
	-	Extraits	:	sur le site de l’éditeur L’Harmattan
	

5/					Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	2017
Via	Antoine	Marès

date	limite	d’envoi	:	vendredi	31	mars	2017
 

IHRIC
InsNtut	d’Histoire	des	RelaNons	internaNonales	contemporaines

	
Chaque	 année,	 depuis	 1996,	 l’IHRIC,	 actuellement	 présidé	 par	 Antoine	 Marès,	 récompense	 les	 meilleures	 recherches	 en	 histoire	 des	 rela4ons
interna4onales	en	offrant	deux	prix	Jean-BapNste	Duroselle	:	l’un	à	l’auteur	de	la	meilleure	thèse	(1	500	euros),	l’autre	à	l’auteur	du	meilleur	mémoire	de
Master	(750	euros).
	
Les	candidats	aux	prix	Jean-BapNste	Duroselle
2017	devront	adresser	leur	dossier		le	31	mars	2017	au	plus	tard	à	Antoine Marès ou	Laurence Badel,	Centre	d'Histoire	de	l'Europe	centrale
contemporaine,	Université	de	Paris	I	Panthéon-Sorbonne,	1,	rue	Victor	Cousin,
75005	PARIS	(entrée	actuelle	au	14,	rue	Cujas),	ou	le	déposer	à	Mme Josette
Mateesco
(01	40	46	37	90),	en	salle	F	603.	Le	jury	se	réunit	à	la	mi-juin	pour	choisir
les	lauréats.	
	
Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	(thèse)

CondiNons	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	rela4ons	interna4onales,	avoir	obtenu	la	menNon	«	Très	honorable	avec	les	félicitaNons	du	jury	»	et
avoir	soutenu	pendant	l’année	2016	ou	au	tout	début	2017	(date	limite	de	soutenance	:	le	31	janvier	2017)

Envoyer
-                 un	exemplaire	de	la	thèse
-                 un	exemplaire	du	rapport	de	soutenance	(indiquant	la	menNon)
-                 un	résumé	de	la	thèse
-                 un	bref	CV
-                 et	ces	mêmes	documents	sous	forme	informaNque	en	PDF	aux	deux	soussignés
	

Prix	Jean-Bap4ste	Duroselle	(mémoire	de	Master)
CondiNons	:	avoir	traité	un	sujet	d’histoire	des	rela4ons	interna4onales,	avoir	obtenu	la	menNon	«	Très	Bien	»	et	avoir	soutenu	en	2016.

Envoyer
-                 un	exemplaire	du	mémoire	de	Master
-                 une	a0estaNon	du	diplôme	de	Master	indiquant	la	menNon	Très	Bien
-                 un	bref	CV
-                 et	ces	mêmes	documents	sous	forme	informaNque	en	PDF	aux	deux	soussignés

Antoine	Marès		Président	de	l’IHRIC
Laurence Badel Secrétaire	générale	de	l’IHRIC
	
Informa4ons

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

	
6/					Appel	à	communica4ons

Via	Fabrice	Virgili
CFP	Deadline	31	March	2017

	
10th	Interna4onal	Indonesia	Forum	Conference

	
Indonesian	Excep4onalism:	

Values	and	Morals	of	the	Middle	Ground
	
Universitas	Muhammadiyah	Yogyakarta,	Yogyakarta,	Indonesia	24–25	July	2017

	
‘ExcepNonalism’	is	a	borrowed	poliNcal	term	that	implies	that	a	country	or	enNty	is	somehow	special.	Indonesia	is	not	small.	Indonesia	is	not	poor	in
cultures,	 religions,	 society,	 or	 ethnic	 groups.	 Indonesia	 is	 not	 unimportant	 economically,	 regionally,	 or	 poliNcally.	Historically,	 Indonesia	 has	 always
been	an	excepNonal	place.	Indonesia	as	‘imagined	community’	conNnues	to	be	an	ongoing	process.	Various	quesNons	that	can	be	raised	include:	What
are	relevant	Indonesian	values	and	morals	for	maintaining	Indonesia’s	compeNNveness	in	the	global	world?	What	is	religion’s	contribuNon	to	forming
agreed	values	and	ethics?	To	what	extent	is	there	an	Indonesian	contribuNon	in	balancing	Islamic	values	and	democraNc	pracNces?	How	do	religious
values	impact	the	ethics	of	state	governance?
	

Informa4ons
-	sur	http://calenda.org/397015

 
7/					Prix	d’histoire	militaire

Via	Thomas	Vaisset
	

Date	limite	d’inscrip4on	:	vendredi	12	mai	2017
	

Le	conseil	scien4fique	de	la	recherche	historique	de	la	défense	lance	l’édi4on	2017	du	Prix	d’histoire	militaire.
	
Ce	Prix	comporte	deux	catégories	:
	
-	La	catégorie	"Prix	d’histoire	militaire"	pour	les	thèses	de	doctorat.
-La	catégorie	"Prix	d’histoire	militaire"	pour	les	masters	de	2e	année.	
	



	
Sont	éligibles		les	travaux	présentés	lors	de	l'année	universitaire	précédant	l'a0ribuNon	des	prix.	Seuls	les	mémoires	de	master	2e	année
ayant	 obtenu	 la	 menNon	 "très	 bien"	 et	 les	 thèses	 de	 doctorat	 accompagnées	 impéraNvement	 d’une	 le0re	 de	 recommandaNon	 de
leur(s)directeur(s)	peuvent	postuler	au	Prix.
	
Les	 candidats	 étrangers	 et/ou	Ntulaires	 d'un	doctorat	 d'une	université	 étrangère	peuvent	 également	présenter	 leurs	 candidatures.	 Les
travaux	sont	obligatoirement	rédigés	en	français.
		
Les	travaux	seront	soumis	à	l’évaluaNon	d’un	jury.	
	
	
En	2016,	le	Prix	a	été	ajribué	à	monsieur	Mathieu	Engerbeaud	pour	sa	thèse	 inNtulée	"Rome	devant	la	défaite	(753-264	avant	Jésus-
Christ)"	soutenue	à	l’université	de	PoiNers	sous	la	direcNon	du	professeur	Nicolas	Tran	et	de	la	professeure	Sylvie	Pi{a.
	
Pour	 le	 master	 de	 2e	 année,	 le	 Prix	 a	 été	 décerné	 à	 monsieur	 Jérôme	Maubec	 pour	 son	 mémoire	 inNtulé	 "La	 2e	 division	 blindée
française	au	Maroc	(août	1943-mai	1944).	Créer,	organiser	et	régler	le	devenir	d’un	ouNl	militaire	et	poliNque"	soutenu	à	l’université	Paul
Valéry-Montpellier	3	sous	la	direcNon	du	professeur	Jean-François	Muracciole.

 
Informa4ons	et	dossier	de	candidature
-	sur	le	site du ministère de la Défense

	
8/						Appel	à	communica4ons

Via	Alain	Soubigou
Date	limite	d’envoi	:	lundi	15	mai	2017

	
Beyond	the	Revolu4on	in	Russia	Narra4ves

Spaces	–	Concepts	A	100	Years	since	the	Event
	
The	outbreak	of	a	socialist	revoluNon	in	one	of	the	least	industrially	developed	European	regions	might	be	found	by	the	contemporaries	as	surprising	as
the	destabilizing	potenNal	of	new	revoluNonary	thoughts	in	the	following	period	of	the	civil	war.	Its	consequences	were	fully	manifested,	for	instance,	in
young	 successor	 states	 of	 the	Austrian	 Empire:	 Poland,	 	 Czechoslovakia,	 or	Hungary.	Apart	 from	 the	 immediate	 influence	of	 revoluNonary	 events,	we
would	 like	to	focus	on	transferring	and	transforming	funcNons	of	 ideas,	concepts,	and	pracNces	of	the	revoluNon	both	within	Russian,	or	rather	Soviet
Empire,	and	in	the	Central-Eastern	European	region…
	
The	conference	takes	place	at	the	Faculty	of	Arts	of	Charles	University	(náměsÅ 	Jana	Palacha	2,	Praha	1).	7.11.	-	10.11.2017
	
Contact	:		conference.17@ffabula.cz
	

Informa4ons	complètes	:
-        sur le site ffabula

	
9/					Déménagement	de	l’UMR	SIRICE

Via	Marie-Pierre	Rey
	

L’UMR	SIRICE	déménage	et	réintègre	la	Sorbonne
le	lundi	20	mars	2017

	
Ses	nouveaux	bureaux	se	trouvent	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.
	

10/		Actualisa4on	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	Bulle7n	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).

	
11/		Informa4ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey
	

-	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	lejre
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	disposi4on.
	
-		Adresse	postale	de	l’UMR	Sirice	à	par4r	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	:												(salle	F	628)
-	Sandrine	Maras	:												(salle	F	628)



-	Sandrine	Maras	:												(salle	F	628)
-	Gisèle	Borie								:												(salle	F	628)
-	Jose0e	Mateesco	:	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

	
12/								Informa4ons	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	communica4on
Date	:	avant	le	15	septembre	2017
Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alterna4ves	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	communica4on
Date	:	avant	le	31	mars	2017
Environnement	et	espace	public	européen	:	percep4ons,	acteurs,	poli4ques
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	draÖ	de

leur	contribuNon	écrite	(40.000	signes	espaces	compris)	avant	le	1er	octobre	2017,	accompagné	d’un	résumé	dans	l’autre	langue	(500	signes).

	
*	Prix	Michel	Seurat	:Sociétés	contemporaines	du	Proche-Orient	et	du	Maghreb
Type:	prix	récompensant	un	master	2	ou	un	diplôme	équivalent
Prix:	15	000	euros
Date	limite	de	candidature:	15	avril	2017,	minuit

Le	Prix	Michel	Seurat	a	été	insNtué	par	le	CNRS	en	juin	1988	pour	«	honorer	la	mémoire	de	ce	chercheur	du	CNRS,	spécialiste	des	ques>ons	islamiques,	disparu	dans	des
condi>ons	tragiques.	Ce	programme	vise	à	aider	financièrement	chaque	année	un	jeune	chercheur,	ressor>ssant	d’un	pays	européen	ou	d’un	pays	du	Proche-Orient	ou	du
Maghreb,	contribuant	ainsi	à	promouvoir	connaissance	réciproque	et	compréhension	entre	la	société	française	et	le	monde	arabe	».

A	parNr	de	2017,	l’organisaNon	du	Prix	a	été	déléguée	au	GIS	«	Moyen-Orient	et	mondes	musulmans	»,	en	partenariat	avec	l’IISMM-EHESS	et	Orient	XXI.	Le	Prix	reçoit	en
2017	le	souNen	du	programme	européen	WAFAW.

D’un	montant	de	15	000	€	en	2017,	le	Prix	est	ouvert	aux	4tulaires	d’un	master	2	ou	d’un	diplôme	équivalent,	âgés	de	moins	de	35	ans	révolus	et	sans	condi4on	de
na4onalité,	de	toutes	disciplines,	travaillant	sur	les	sociétés	contemporaines	du	Proche-Orient	et/ou	du	Maghreb.	Il	a	pour	vocaNon	d’aider	un	jeune	chercheur	à
mulNplier	les	enquêtes	sur	le	terrain,	dans	le	cadre	de	la	prépara4on	de	sa	thèse.	Les	enquêtes	doivent	avoir	lieu	à	l’étranger.	La	maîtrise	de	la	langue	du	pays	concerné
est	une	condiNon	impéraNve.

ConsNtuNon	du	dossier	sur	papier	libre	et	impéraNvement	en	langue	française:



	un	plan	et	un	projet	de	recherche	détaillés	précisant	de	manière	claire	les	enquêtes	qui	seront	menées	sur	le	terrain	(10	pages	maximum)	;
un	curriculum	vitae	;
une	copie	des	diplômes	obtenus,	assorNe	le	cas	échéant	de	leur	traducNon	en	français	;
une	ou	plusieurs	a0estaNons	de	personnalités	scienNfiques	:	a0estaNons	récentes	et	en	rapport	avec	la	candidature	au	Prix.

Adresser	votre	dossier	uniquement	par	voie	électronique	aux	adresses	suivantes	:
prix.michel.seurat	[at]	gmail.com
prix.michel-seurat	[at]	cnrs.fr

*	Appel	à	communica4ons	–	Mémoires	des	massacres	du	XXe	siècle

Lieu:	Mémorial	de	Caen
Date:	22-24	novembre	2017
Date	limite	de	soumission:	15	avril	2017

Il	s’agit	de	poser	la	quesNon	des	différentes	postures/situaNons	mémorielles	et	de	leurs	enjeux	et	usages	sociaux	et	poliNques	dans	les	sociétés	concernées,	notamment
chez	 les	 anciens	 belligérants	 –	 déni,	 négaNon,	 oubli,	 aveu,	 pardon,	 concurrence	 mémorielle…	 -,	 en	 prenant	 en	 compte	 l’ensemble	 des	 protagonistes	 (bourreaux,
vicNmes,	témoins).

Du	massacre	des	Herero	perpétré	en	1904,	en	Namibie	par	l’armée	coloniale	allemande	à	ceux	des	années	1990,	des	Tutsis	au	Rwanda	par	les	Hutus	ou	des	Bosniaques
musulmans	de	Srebrenica	par	l’armée	serbe,	l’horreur	de	la	mort	de	masse	innerve	le	XXe	siècle.	Récurrence	des	massacres	des	Balkans	depuis	1913,	exterminaNon	des
Arméniens	 durant	 la	 Première	Guerre	mondiale	 ou	 des	Grecs	 anatoliens	 au	 début	 des	 années	 1920	 par	 les	 troupes	 o0omanes,	 terreurs,	 famines	 programmées	 et
grandes	purges	de	la	Russie	soviéNque	des	années	1930,	massacres	japonais	en	Chine	et	notamment	à	Nankin,	exterminaNon	des	Juifs	et		des	Tziganes	par	l’Allemagne
nazie	et	guerre	d’anéanNssement	à	l’Est	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	mais	aussi	ne0oyages	ethniques	ou	crimes	des	guerres	civiles	qui	suivirent	le	retour	à	la
paix,	massacres	de	la	décolonisaNon	et	de	la	Guerre	froide,	éliminaNons	de	masse	en	Chine	lors	de	la	révoluNon	culturelle,	épuraNon	au	Cambodge	devenu	Kampuchea
démocraNque,	…	on	sait	que	depuis	2008,	le	recensement	de	ces	phénomènes	morNfères	a	été	en	grande	parNe	consigné,	à	l’iniNaNve	de	Jacques	Sémelin,	dans	une
encyclopédie	en	ligne	(h0p://www.massviolence.org/)

Soulignons	que	le	présent	colloque	entend	s’a0acher	aux	seules	mémoires	des	massacres	et	non	aux	massacres	eux-mêmes,	en	privilégiant	la	percepNon	qu’en	ont	eu
et/ou	qu’en	ont	encore	les	sociétés,	à	travers	leurs	instances	officielles	mais	sans	négliger	le	point	de	vue	“d’en	bas”	et	les	manifestaNons	populaires	qui	y	sont	liées.
Ce0e	dimension	est	 importante	dans	 la	mesure	où	elle	 implique	d’intégrer	 la	mémoire	de	phénomènes	morNfères	massifs	comme	par	exemple	 les	bombardements
stratégiques	 des	 villes	 durant	 la	 Seconde	Guerre	mondiale	 dont	 certains	 ont	 pu	 être	 vécus	 comme	 crimes	 de	masse	 par	 une	 parNe	 de	 leurs	 survivants	 ou	 par	 les
descendants	de	leurs	vicNmes.

	
*	Appel	à	contribuNon	:	Les	services	consulaires	italiens	et	le	long	Risorgimento
Fin	XVIIIe	–	XXe	siècle

Date	:	avant	le	31	mars	2017

Si	les	différents	services	consulaires	des	États	modernes	et	contemporains	font	désormais	l’objet	de	nombreuses	études,	ceux	qu’entreNennent	les	États	italiens	pré	-	et
post	-	unitaires	figurent	encore	parmi	les	moins	connus,	dans	la	mesure	où	ces	États	commanditaires	sont,	à	tort,	considérés	comme	des	acteurs	mineurs,	voire
marginaux	en	Méditerranée	et	en	Europe.	Le	personnel	consulaire	au	service	des	États	dits	italiens	a	toutefois	cet	avantage,	pour	l’historien,	d’administrer	des
«	naNonaux	»	qui,	à	eux	tous,	consNtuent	une	diaspora	présente	dans	toute	la	Méditerranée	mais	aussi	dans	des	horizons	plus	lointains,	et	qui	bien	souvent	occupent
une	place	dynamique	dans	les	sociétés	qui	les	accueillent.	La	période	considérée	est	celle	du	«	Long	Risorgimento	»,	qui	permet	de	dépasser	les	clivages	tradiNonnels	de
l’histoire	moderne	et	contemporaine	de	l’Italie.	Elle	ne	préjuge	pas	d’une	construcNon	téléologique	de	la	naNon	mais	cherche	au	contraire	à	quesNonner	ce0e	desNnée
construite.
http://calenda.org/397810
	
*	Appel	à	communica4on	:	Le	Chili	et	le	monde
Chile	en	el	mundo
Chile	and	the	world
CirculaNon	de	discours,	de	praNques,	de	personnes,	relaNons	diplomaNques	et	réseaux	de	sociabilité	(	XIXe	-	XXIe	siècles)

Circulación	de	discursos,	prácNcas,	personas,	relaciones	diplomáNcas	y	redes	de	sociabilidad	(siglos	XIX-XXI)

The	circulaNon	of	discourse,	praNces,	people,	diplomaNc	relaNons	and	sociability	networks	(19th-21st	centuries)

Date	:	à	rendre	pour	le	15	avril	2017
Date	:	11-12	juillet	2017
Lieu	:	SanNago	du	Chili
	
En	reprenant	le	cadre	chronologique	des	colloques	antérieurs,	on	remarque	que	depuis	son	indépendance,	le	Chili	s’ouvre	à	un	monde	en	perpétuelle	transformaNon,
où	se	développent	de	mulNples	relaNons	transnaNonales	dans	divers	secteurs	des	acNvités	humaines.	Ce	type	de	relaNons	Nsse	un	développement	spaNal	et	temporel
de	 liens	et	de	 solidarités	entre	des	acteurs	 au	 service	de	 l’État	 et	des	acteurs	non	étaNques.	Dans	 ces	échanges	 se	 croisent	et	 interagissent	de	nombreux	 individus
provenant	 de	 différents	 milieux	 qui	 instaurent	 des	 stratégies	 différentes	 et	 jouent	 un	 rôle	 significaNf,	 tels	 les	 États,	 dans	 les	 échanges	 culturels,	 techniques,
diplomaNques,	commerciaux	et	financiers,	et	par	conséquent,	dans	les	dynamiques	de	changement.


