
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Fwd: Informations Sirice 169
Date: 3 avril 2017 à 10:29

À: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr

De: Gisele Borie <Gisele.Borie@univ-paris1.fr>
Objet: Informations Sirice 169
Date: 31 mars 2017 à 13<05<17 UTC+2

Bonjour,

Voici	la	Le0re	169	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	14	avril	2017.

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

secrétaire	de	rédacNon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr

h0p://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/

	

	

Informa4ons	169	–	semaines	du	vendredi	31	mars	au	vendredi	14	avril	2017

	

1/   Vient	de	paraître		(Céline	Marangé		–	Les	stratégies	et	les	praNques	d’influence	de	la
Russie)

2/   Nouveaux	locaux	de	l’UMR	SIRICE	(Marie-Pierre	Rey		–	Nouvelles	coordonnées)

3/   Actualisa4on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)

4/   Informa4ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

5/   Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

	

1/     Vient	de	paraître

Via	Céline	Marangé



Les	stratégies	et	les	pra4ques	d’influence	de	la	Russie

de	Céline	Marangé

dans	le	n°49	de	la	revue	Étude

de	L’InsNtut	de	Recherche	stratégique	de	l’École	militaire	(IRSEM)

	

Ce0e	 étude	 pose	 les	 premiers	 jalons	 d’une	 réflexion	 sur	 les	 ressorts	 et	 les
modalités	 de	 l’influence	 russe.	 Elle	 commence	 par	 une	 analyse	 comparée	 de	 la
noNon	d’influence	au	niveau	poliNque	et	militaire	et	définit	la	concepNon	russe	de
la	«	guerre	de	l’informaNon	»	et	de	la	«	guerre	irrégulière	».	Elle	s’a0ache	ensuite
à	saisir	les	changements	à	l’œuvre	dans	la	percepNon	et	la	hiérarchie	des	menaces
à	 travers	 un	 examen	 des	 déclaraNons	 de	 hauts	 représentants	 militaires	 et	 une
analyse	comparée	de	plusieurs	documents	de	doctrine	promulgués	récemment	 :
les	concepNons	de	poliNque	étrangère	de	la	FédéraNon	de	Russie	de	février	2013
et	de	novembre	2016,	 la	doctrine	militaire	de	décembre	2014	et	 la	 stratégie	de
sécurité	naNonale	de	décembre	2015...

		Informa4ons	:

- sur	le	PDF	de	la	revue	en	ligne	(accès	libre)	:

Les	stratégies	et	les	pra4ques	d’influence	de	la	Russie	

-	sur	le	site	www.defense.gouv.fr/irsem

	

2/     2/	Nouveaux	locaux	de	l’UMR	SIRICE

Via	Marie-Pierre	Rey

	

L’UMR	SIRICE	a	réintégré	la	Sorbonne

depuis	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



75231	Paris	cedex	05

	

Contacts

-	Gisèle	Borie								:			01	40	46	28	62	(salle	F	628)

-	Virginie	Durand	:			01	40	46	28	57	(salle	F	628)

-	Olivier	Forcade		:			01	53	10	57	83	(bureau	D	204	-	Maison	de	la	recherche	de	Paris
Sorbonne	28	rue	Serpente	-	75	006	Paris)

-	Sandrine	Maras		:			01	40	46	28	70		(salle	F	628)

-	Jose0e	Mateesco	:	01	40	46	27	90	(salle	F	603)

-	Marie-Pierre	Rey	:	01	40	46	28	58	(salle	F	628)

-	Fabrice	Virgili							:	virgili@univ-paris1.fr		(salle	F	628)

	

3/     Actualisa4on	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).

4/     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	le^re

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

	

*		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-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr

°	Chargée	de	mission	publica4ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

5/          Informa4ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary
Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com

	

	

	*	Appel	à	communica4on

Voyager dans les États autoritaires et totalitaires de l'Europe de l'entre-deux guerres

Date	:	avant	le	21	avril	2017

Lieu	:	Maison	de	la	Recherche	Paris	Sorbonne,	28	rue	Serpente	
Paris,	France	(75006)

Le	colloque	se	propose	de	croiser	et	 comparer	 les	voyages	étrangers	dans	 les	États	autoritaires	et
totalitaires	de	l'Europe	de	l'entre-deux	guerres	afin	de	mieux	cerner	les	modalités	du	voyage	et	les
enjeux	poliNques,	diplomaNques	et	intellectuels	d'une	telle	entreprise.	Devant	la	mulNplicaNon	des
travaux	 sur	 la	 thémaNque	 du	 voyage,	 à	 la	 fois	 sur	 le	 champ	 chronologique	 comme	 sur	 le	 champ
spaNal,	le	colloque	a	vocaNon	à	offrir	une	vision	globale	et	une	dimension	internaNonale	à	un	thème
de	 recherche	 jusque-là	 cantonné	 à	 des	 préoccupaNons	 naNonales.	 Ainsi,	 cet	 appel	 à	 contribuNon
s'adresse	 aux	 chercheuses	 et	 chercheurs	 désireux	 d'approfondir	 et	 de	 renouveler	 le	 genre	 de
l'histoire	du	voyage	à	travers	une	entrée	comparée.

	

	*	Appel	à	communica4on

Périodisations et temporalités dans un contexte global



Date	:	avant	le	30	avril	2017

 

Le	forum	Transregionale	Studien	et	la	Max	Weber	SNuung	lancent	un	appel	à	communicaNons	pour
parNciper	 à	 un	 colloque	 internaNonal	 de	 trois	 jours	 à	 Berlin	 sur	 le	 thème	 de	 des	 périodisaNons
historiques	 envisagées	 dans	 une	 perspecNve	 transrégionale.	 Ce0e	 rencontre	 est	 co-organisée	 et
conçue	 par	 Thomas	 Maissen	 (IHA),	 Barbara	 Mi0ler	 (Centrum	 für	 Transkulturelle	 Studien	 de
l’université	 de	 Heidelberg)	 et	 Pierre	 Monnet	 (InsNtut	 franco-allemand	 de	 sciences	 historiques	 et
sociales	de	Francfort).	Elle	débutera	par	une	conférence	inaugurale	le	7	décembre	et	durera	jusqu’au
9	décembre	au	fil	de	plusieurs	secNons	thémaNques.

Les	 insNtuNons	parNcipantes	ayant	comme	langues	de	travail	 le	 français,	 l’allemand	et	 l’anglais,	 les
présentaNons	 peuvent	 être	 données	 dans	 ces	 trois	 langues,	 mais	 la	 langue	 uNlisée	 pour	 les
discussions	sera	l’anglais.	Les	résumés	ne	devront	pas	excéder	300	mots,	pour	une	intervenNon	de
20	à	25	minutes	et	devront	être	adressés,	accompagnés	d’un	bref	CV	à	iniNaNves@trafo.berlin.de

	

*	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

	

*	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	quesDons	islamiques,	disparu	dans	des	condiDons	tragiques.	Ce
programme	vise	à	aider	financièrement	chaque	année	un	jeune	chercheur,	ressorDssant	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.

h0p://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



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.


