
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 171
Date: 28 avril 2017 à 08:09

À:

 

Bonjour,

Voici	la	Le0re	171	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	12	mai	2017.

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

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

h0p://www.monde-s.com

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

	

	

Informa2ons	171	–	semaines	du	vendredi	28	avril	au	vendredi	12	mai	2017

	

1/     Journée	d’études	pour	jeunes	chercheurs	(Sara	Legrandjacques	-	Karim	Mammasse	-
Interconnexions	post-coloniales	–	18	mai	2017)

2/     Appel	à	candidatures	(Mathieu	JesMn	–	Recrutement	d’un	post-doctorant	LabEx	axe	5		-	1er	juin
2017)

3/     Vient	de	paraître		(Pierre	Singaravélou		–	Tianjin	Cosmopolis.	Une	autre	histoire	de	la
mondialisa5on)

4/     Vient	de	paraître		(Hélène	Harter		–	Les	États-Unis	dans	la	Grande	Guerre)

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

6/     Actualisa2on	des	Centres	de	l’IPR	(Gisèle	Borie	–	manuel	typo3	en	ligne	sur	Paris	1)

7/     Informa2ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

8/     Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

	

1/     Journée	d’études	pour	jeunes	chercheurs

Via	Sara	Legrandjacques	et	Karim	Mammasse



 

Jeudi	18	mai	2017

Salle	Marc	Bloch	–	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne

17	rue	de	la	Sorbonne,	Esc.	C,	2e	étage

Paris	5e

Informa2ons	/	Réserva2on	conseillée	par	courriel	:	

je.colopostcolo2017@gmail.
com			

	

Interconnexions	[post-]coloniales

XX-XXIe	siècle

	
Journée	d’études	interdisciplinaire	pour	jeunes	chercheurs

	
Ce0e	 journée	 d’études	 interdisciplinaire	 organisée	 au	 sein	 de	 l’UMR	 Sirice	 avec	 la
collabora2on	de	l’Ins2tut	Français	de	Géopoli2que	(IFG	–	Université	Paris	8	Vincennes-Saint
Denis)	a	pour	objecMf	de	réunir	des	jeunes	chercheurs	–	doctorants,	jeunes	docteurs	et	post-
doctorants	–	afin	d’engager	une	réflexion	collecMve	sur	la	diversité	et	la	complexité	des	liens
de	coopéraMon,	de	dépendance,	d’interdépendance	et	d’influence	entre	les	mulMples	acteurs
(puissances	 coloniales,	 empires	 rivaux,	 colonisés	 ou	 décolonisés,	 puissances	 Merces,
organisaMons	 régionales	 ou	 internaMonales,	 etc.)	 au	 sein	 des	 espaces	 marqués	 par	 le	 fait
colonial	au	cours	du	XXe	siècle.
Ce0e	 approche	 globale	 et	 connectée	 perme0ra	 donc	 de	 réunir	 des	 jeunes	 chercheurs	 en
histoire,	 économie	 et	 géopoliMque	 et	 sera	 organisée	 en	 deux	 parMes	 :	 la	 maMnée	 sera
consacrée	à	la	période	coloniale	et	l’après-midi	à	la	période	postcoloniale.
	

Informa2ons	:

-        Consulter	le	programme	complet	de	la	journée

 

-        Pour	tout	renseignement,	s’adresser	à	Sara	Legrandjacques	et	Karim
Mammasse	à	l’adresse	suivante	:

je.colopostcolo2017@gmail.com

 

2/     Appel	à	candidatures

Via	Mathieu	Jes5n

Date	limite	de	candidature	Jeudi 1er juin 2017

Renseignements	et	candidatures	(à	envoyer	au	format	PDF	à)	:	



Renseignements	et	candidatures	(à	envoyer	au	format	PDF	à)	:	
labexguerres@gmail.com

 

 

Dans	le	cadre	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	»	(EHNE),	l’UMR-Sirice
(Sorbonne-IdenMtés,	relaMons	internaMonales	et	civilisaMons	de	l’Europe)	recrute	un-e
post-doctorant-e	qui	sera	chargé-e	de	l’animaMon	de	l’axe	5	inMtulé	«	L’Europe	des
guerres	et	des	traces	de	guerre	».
	
Objet	:	candidature-postdoc-	Axe5-EHNE	
Présélec2on	:	au	plus	tard	le	15	juin	2017	
Audi2ons	:	fin	juin	2017	
Prise	de	poste	:	le	1er	septembre	2017

	

	Informa2ons	complètes	:

-        sur	la	Fiche	de	poste

-        sur	la	page	de	l’UMR	Sirice

-	sur	le	site	de	l’UMR	Sirice

	

3/     Vient	de	paraître

Via	Pierre	Singaravélou

	

Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la mondialisation

(Paris,	Le	Seuil,	384	pages)			

	

de	Pierre	Singaravélou

	

	

La	mondialisaMon	n’est	pas	un	vain	mot	pour	désigner	ce	qui	survient	au	tournant	du
xxe	 siècle	 à	 Tianjin,	 capitale	 diplomaMque	 de	 l’empire	 du	Milieu.	 Ce0e	 ville	 chinoise
méconnue	suscite	alors	la	convoiMse	de	toutes	les	puissances	de	la	planète	en	quête	de
concessions	territoriales.

Des	hommes	du	monde	enMer	s’y	aventurent	pour	faire	fortune.	L’audacieux	vice-roi	Li
saisit	 l’occasion	 pour	 transformer	 le	 siège	 de	 son	 pouvoir	 en	 un	 laboratoire	 de	 la	 «
modernité	»	urbaine.	La	guerre	des	Boxeurs	durant	l’été	1900	transforme	brutalement
la	ville	en	une	commune	insurrecMonnelle	:	les	sièges	des	concessions	étrangères	puis
de	la	cité	autochtone	détruisent	des	quarMers	enMers	et,	suite	à	la	victoire	ina0endue
des	forces	alliées,	de	nombreux	civils	chinois	sont	massacrés.	Avec	 la	volonté	affichée
de	 moderniser	 Tianjin	 et	 sa	 région,	 la	 Grande-Bretagne,	 la	 France,	 l’Allemagne,	 les



de	 moderniser	 Tianjin	 et	 sa	 région,	 la	 Grande-Bretagne,	 la	 France,	 l’Allemagne,	 les
États-Unis,	 la	 Russie,	 le	 Japon,	 l’Italie	 et	 l’Autriche-Hongrie	 fondent	 sur-le-champ	 le
premier	gouvernement	internaMonal	de	l’époque	contemporaine.!

En	analysant	ici	tous	les	aspects	d’une	expérience	poliMque	unique,	Pierre	Singaravélou
offre	 une	 vision	 renouvelée	 des	 origines	 de	 la	 mondialisaMon	 actuelle	 qui	 fut,	 dès
l’origine,	une	coproducMon	entre	puissances	européennes,	asiaMques	et	états-unienne.

Informa2ons	:

- sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	

- sur	le	site	de	l’éditeur	Le	Seuil

	

4/     Vient	de	paraître

Via	Hélène	Harter

	

Les	États-Unis	dans	la	Grande	Guerre

(Paris,	Tallandier,	2017,	512	pages)

	

de	Hélène	Harter

	

6	avril	1917.	Le	Président	Wilson	signe	la	déclaraMon	de	guerre	contre	l’Allemagne	et	rejoint	les	pays
de	l’Entente.	Malgré	ce0e	entrée	tardive	dans	la	Première	Guerre	mondiale	–	32	mois	après	la	France
et	 l’Allemagne	 –	 et	 contrairement	 aux	 idées	 reçues,	 les	 États-Unis	 ne	 sont	 pas	 un	 acteur	 passif	 du
conflit	entre	1914	et	1917.	Mais	le	sacrifice	américain	paraît	modeste	vu	de	ce	côté	de	l’AtlanMque	:
tandis	que	 les	Alliés	ont	perdu	des	millions	d’hommes	au	combat,	 les	Américains	déplorent	à	peine
116	000	tués.	Dès	lors,	comment	aborder	l’histoire	des	États-Unis	dans	la	Première	Guerre	mondiale	?

Comment	 les	 Américains	 vivent-ils	 la	 neutralité	 au	 milieu	 d’un	 monde	 en	 guerre	 et	 pourquoi
abandonnent-ils	 cet	 état	 au	 printemps	 1917	 ?	 Comment	 s’organise	 la	 mobilisaMon	 du	 pays	 à	 une
époque	où	la	guerre	se	fait	aussi	idéologique	?	Dans	quelle	mesure	ce0e	guerre	transforme	la	société
américaine	?	Pourquoi	 la	parMcipaMon	américaine	est-elle	 considérée	en	France	comme	 importante
mais	pas

nécessairement	déterminante	?

Un	 siècle	après	 l’entrée	en	guerre	des	États-Unis,	Hélène	Harter	démontre	 son	 rôle	majeur	dans	 la
victoire	 alliée.	 Elle	 revient	 à	 la	 fois	 sur	 le	 corps	 expédiMonnaire	 en	 France,	 sur	 le	 rôle	 de	 figures
militaires	 comme	 Pershing	 et	 MacArthur,	 mais	 montre	 également	 comment	 la	 Première	 Guerre
mondiale	pose	le	premier	jalon	d’un	«	xxe	siècle	américain	»	où	les	États-Unis	deviennent	les	acteurs
incontournables	du	système	internaMonal.

	

Informa2ons	:

- sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	

- 	sur	le	site	de	l’éditeur	Tallandier

	



	

 

5/     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	peMt	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

	

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)

	



6/     Actualisa2on	des	Centres	de	l’IPR

Via	Gisèle	Borie

manuel	typo3	en	ligne	sur	:		hkp://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).

	

7/     Informa2ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey

	

-	 flashsirice@listes.univ-paris1.fr	 :	 adresse	 de	 diffusion	 et	 de	 recepMon	 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
disposi2on.

	

-		Adresse	postale	de	l’UMR	Sirice	depuis	le	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	dic2onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris2an	Wenkel	nils-chrisMan.wenkel@paris-sorbonne.fr

	

°	Chargée	de	mission	publica2ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

8/          Informa2ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

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

	

	

	*	Bourse	mobilité	Allemagne	(doctorat,	postdoctorat)

Date	:	avant	le	31	mai	2017

	

  Bourses scientifiques de mobilité de moyenne durée en Allemagne (IFRA de Francfort)

L'InsMtut	franco-allemand	de	sciences	historiques	et	sociales	 (IFRA-SHS)	de	Francfort	propose	deux
bourses	scienMfiques	de	moyenne	durée	pour	l'été	2017.	Elles	s'adressent	à	des	doctorants	(bourse
Mandrou	 de	 1300	 euros)	 et	 postdoctorants	 (bourse	 Monod	 de	 1500	 euros)	 engagés	 dans	 une
recherche	 en	 sciences	 humaines	 portant	 sur	 l’histoire	 et	 la	 civilisaMon	 des	 pays	 germaniques	 du
Moyen	Âge	 à	 la	 première	moiMé	du	XXe	 siècle,	 ou	 sur	 des	 sujets	 relevant	 d’autres	 disciplines	 des
sciences	sociales,	dont	la	dimension	franco-allemande	consMtue	un	élément	important	et	une	réelle
plus-value	scienMfique.

hkp://calenda.org/401709

	

	

	*	Appel	à	communica2on

Date	:	avant	le	30	avril	2017

	Périodisa2ons	et	temporalités	dans	un	contexte	global

	



Le	forum	Transregionale	Studien	et	la	Max	Weber	SM~ung	lancent	un	appel	à	communicaMons	pour
parMciper	 à	 un	 colloque	 internaMonal	 de	 trois	 jours	 à	 Berlin	 sur	 le	 thème	 de	 des	 périodisaMons
historiques	 envisagées	 dans	 une	 perspecMve	 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	 (InsMtut	 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	secMons	thémaMques.

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

	

*	Appel	à	communica2on

Date	:	avant	le	15	septembre	2017

Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alterna2ves	et	renouvelables	à	l'âge	industriel

En	 enquêtant	 sur	 l’histoire	 des	 énergies	 «	 renouvelables	 »	 et	 «	 alternaMves	 »	 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	 alternaMves	 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	 eMnéluctable,	 mais	 en	 marginalisant	 d’autres
trajectoires	possibles,	d’autres	systèmes	énergéMques	jugés	par	certains	plus	fiables,	plus	efficaces	et
moins	dangereux.

Calendrier

	Février	2017	:	Lancement	de	l’appel	à	communicaMon	;

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

Octobre	2017	:	SélecMon	des	papiers	par	le	comité	scienMfique	et	réponse	aux	auteurs	;

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

	

*	Entre	rivalités	na2onales	et	coopéra2ons	impériales	:	rencontres	européennes	dans	le	monde	de
1870	à	1919

Date	de	réponse	à	l’appel	à	communica2on	:	28	mai	2017

Dates	:	6-7	octobre	2017

Lieu	:	Ins2tute	for	European	Global	Studies,	Bâle

Comment	les	acteurs	des	différents	empires	européens	se	sont-ils	rencontrés	au-delà	de	leurs
territoires	impériaux	entre	1870	et	1919	?	Ce	champ	d’invesMgaMon	n’a	été	que	peu	abordé	dans	les
récentes	recherches	sur	les	coopéraMons	impériales.	Cependant	de	nombreux	contextes
d’interacMons	et	d’échanges	inter-impériaux	se	produisaient	également	en	dehors	du	monde	colonial
européen	:	dans	l’Empire	o0oman,	en	Chine	ou	en	Amérique	du	Sud.



h0p://calenda.org/402225

	

*	Contrat	post-doctoral	:	L’Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre

Date	limite	de	candidature	:	1er	juin	2017

Prise	de	poste	:	1er	septembre	2017

Dans	le	cadre	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe	»	(EHNE),	l’UMR-Sirice	(Sorbonne-
idenMtés,	relaMons	internaMonales	et	civilisaMons	de	l’Europe)	recrute	un-e	post-doctorant-e	qui	sera
chargé-e	de	l’animaMon	de	l’axe	5	inMtulé	«	L’Europe	des	guerres	et	des	traces	de	guerre	».

h0p://calenda.org/403309


