
De: Gisèle Borie gisele.borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 172
Date: 12 mai 2017 à 11:02

À:

Bonjour,

Voici	 la	Le0re	172	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	26	mai	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/

	

	

Informa3ons	172	–	semaines	du	vendredi	12	mai	au	vendredi	26	mai	2017

	

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

2/					Présenta3on	(ChrisNan	Wenkel	-	Histoire	nouvelle	de	l’Europe	-	édiNons	Nouveau	Monde	–	23	mai	2017)

3/					Colloque	Pierre	Renouvin	(Yasmina	Aziki	–	Pierre	Renouvin,	Jean-BapNste	Duroselle	(1917-2017)…	–	7-9	juin	2017)

4/					Appel	à	communica3ons	(Laurence	Badel	–	Conflict	management	in	Modern	Diplomacy	–	15	juin	2017)

5/					Contrat	doctoral	(Léonard	Laborie		–	Histoire	de	l'intégraNon	[technique]	européenne	–	26	juin	2017)

6/					Vient	de	paraître		(Bénédicte	Chéron		–	«	Guerre,	armée	et	communicaNons	»	–	Hermès)

7/					Prix	Raymond	Aron	(Olivier	de	Lapparent		–	Prix	Raymond	Aron	2016)

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

9/					Informa3ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

10/		Informa3ons	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

Informa3ons	/	Réserva3on	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	 collabora3on	 de	 l’Ins3tut	 Français	 de	
Géopoli3que	(IFG	–	Université	Paris	8	Vincennes-Saint	Denis)	a	pour	objecNf	de	réunir	des	jeunes	chercheurs	–	doctorants,	jeunes	
docteurs	et	post-doctorants	–	afin	d’engager	une	réflexion	collecNve	sur	 la	diversité	et	 la	complexité	des	 liens	de	coopéraNon,	de	
dépendance,	 d’interdépendance	 et	 d’influence	 entre	 les	 mulNples	 acteurs	 (puissances	 coloniales,	 empires	 rivaux,	 colonisés	 ou	
décolonisés,	puissances	Nerces,	organisaNons	régionales	ou	internaNonales,	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	géopoliNque	et	sera	
organisée	en	deux	parNes	:	la	maNnée	sera	consacrée	à	la	période	coloniale	et	l’après-midi	à	la	période	postcoloniale.

	
Informa3ons	:

-								Consulter	le	programme	complet	de	la	journée

	

-								Pour	tout	renseignement,	s’adresser	à	

Sara	Legrandjacques	et	Karim	Mammasse	:	je.colopostcolo2017@gmail.com

	

2/					Présenta3on

Via	Chris:an	Wenkel

Mardi	23	mai	2017	à		18	h	30	-	20h

La	Maison	de	l'Europe

29	avenue	de	villiers	-	75017	Paris

Inscrip3on	:	sur	la	Maison	de	l’Europe

ou	auprès	de	ChrisNan	Wenkel

	

L’Europe	quand	même	!	Une	histoire	à	repenser

	

PrésentaNon	 de	 la	 collecNon	 "Histoire	 nouvelle	 de	 l'Europe"	 aux	 édiNons	 Nouveau	 Monde	 en	 coopéraNon	 avec	 le	
laboratoire	d'excellence	"Ecrire	une	histoire	nouvelle	de	l'Europe"(EHNE)

	

Table	ronde	"L'Europe	quand	même!	Une	histoire	à	repenser",	animée	par	Emmanuel	LaurenNn,	avec	Éric	Bussière,	Oliver	
Dard,	Catherine	Horel	et	Léonard	Laborie.

La	présentaNon	sera	suivie	d'un	pot.

	

Repenser	 l’histoire	de	 l’Europe	aujourd’hui	est	un	devoir	de	 l’historien	 face	à	 la	crise	que	traverse	actuellement	 l’Union	
européenne.	 Une	 importante	 équipe	 de	 chercheurs	 français	 et	 européens	 répond	 à	 ce	 besoin	 en	 inscrivant	 le	 projet	
européen	 actuel	 dans	 le	 temps	 de	 long	 de	 l’histoire.	 Pour	 ce	 faire,	 elle	 rompt	 avec	 des	 récits	 bien	 connus	 dans	 des	
domaines	tels	que	la	guerre,	la	poliNque	ou	la	civilisaNon	matérielle.

Au	cours	de	ces	deux	derniers	siècles,	 l’Europe	a	été	un	conNnent	déchiré	par	des	guerres.	Si	 longtemps	 l’affirmaNon	«	
seuls	les	vainqueurs	écrivent	l’histoire	»	a	prévalu,	repenser	l’histoire	de	l’Europe	c’est	aussi	donner	la	parole	aux	vaincus.	
Leurs	récits,	leur	mémoire	et	leurs	expériences	ont	largement	contribué	à	forger	l’Europe	actuelle.

Pour	 rompre	 avec	 les	 cadres	 chronologiques	 et	 géographiques	 habituels	 de	 l’histoire	 poliNque	de	 l’Europe,	 il	 a	 fallu	 se	
pencher	sur	l’histoire	des	internaNonales	poliNques.	Une	telle	approche	permet	de	s’interroger	sur	la	créaNon	d’un	espace	



public	et	poliNque	et	sur	les	images	et	les	débats	qui	le	parcourent	ou	bien	sur	le	senNment	de	complot	si	répandu	dans	
nos	sociétés.

Et	si	l’Europe	était	avant	tout	le	résultat	d’une	civilisaNon	matérielle?	Quels	en	seraient	les	géographies,	les	chronologies,	
les	 acteurs,	 les	 processus	 historiques	 ?	 Parmi	 ces	 derniers,	 quelle	 place	 accorder	 aux	 transiNons	 technologiques,	 dont	
aujourd’hui	l’Union	européenne	se	veut	la	championne	?

Les	trois	premiers	ouvrages	de	la	collec3on	:

						Yves	Bouvier	et	Léonard	Laborie	(dir.),	L’Europe	en	transi:ons.	Énergie,	mobilité,	communica:on,	XVIIIe-XXIe	siècles,	
Paris,	Nouveau	Monde	édiNons,	2016.

	

						Corine	Defrance,	Catherine	Horel,	François-Xavier	Nérard	(dir.),	Vaincus	!	Histoire	de	défaites,	Europe	XIXe-XXIe	
siècles,	Paris,	Nouveau	Monde	édiNons,	2016.

	

						Éric	Anceau,	Jacques-Olivier	Boudon,	Olivier	Dard	(dir.),	Histoire	des	interna:onales	XIXe-XXe	siècles,	Paris,	Nouveau	
Monde	édiNons,	à	paraître	en	mai	2017.

	

Informa3ons	complètes	:

-	sur	le	site	de	la	Maison	de	l’Europe

-	sur	le	site	du	LabEx

	

3/					Colloque	Pierre	Renouvin

Via	Yasmina	Aziki

du	mercredi	7	au	vendredi	9	juin	2017

	

les	7	et	8	juin	à	l’IHA

	8	Rue	du	Parc	Royal,	75003	Paris

inscrip3on	obligatoire	sur	event@dhi-paris.fr

Le	9	juin,	au	Centre	Panthéon,	salle	1

12,	place	du	Panthéon	-	75231	Paris	cedex	05

inscrip3on	obligatoire	sur	event@dhi-paris.fr

Informa3ons-contact	:	YasminaAziki

	

Pierre	Renouvin,	Jean-Bap3ste	Duroselle	(1917-2017)

La	construc3on	d’une	discipline,	l’histoire	des	rela3ons	interna3onales

	

Colloque	réalisé	avec	avec	le	souNen	de	l’UMR	SIRICE,	du	LABEX	EHENE,	de	l’IHA,	de	la	BDIC	et	de	la	Mission	du	
Centenaire.

	

Informa3ons	complètes	:

-								sur	le	site	de	l’UMR	Sirice

-								sur	le	PDF	en	ligne



	

4/					Appel	à	communica3ons

Via	Laurence	Badel

Date	limite	d’envoi	des	proposi3ons	:		Jeudi	15	juin	2017

	

Conflict	Management	in	Modern	Diplomacy	(1500-1914)

Conflict	management	was	a	genuine	task	of	modern	diplomacy,	from	its	very	beginnings	in	the	16th	century	onwards.	In	spite	of	
the	fact	that	diplomaNc	history	has	undergone	an	important	renewal	in	the	past	decades,	evolving	from	a	history	of	insNtuNons	
towards	actor-based	and	intercultural	history,	conflicts	–	if	addressed	at	all	–	are	sNll	regarded	as	the	dysfuncNonal	side	of	
diplomacy.

Ort

Vienna

Veranstaltungsort

University	of	Vienna

Veranstalter

Dorothea	Nolde	/	Julia	Gebke

Datum

08.02.2018	-	10.02.2018

	

Kontakt
Julia	Gebke	/	InsNtut	für	Geschichte,	Universität	Wien
Universitätsring	1,	A-1010	Wien
+43	1	4277	40859
julia.gebke@univie.ac.at

	

	Informa3ons	complètes	:

-								sur	le	site	en	ligne

	

5/					Contrat	doctoral

Via	Léonard	Laborie

Candidature	avant	le	26	juin	2017
Prise	de	fonc3on	octobre/novembre	2017

	

Contrat	doctoral	à	l’Université	Paris-Sorbonne,	Ins3tut	des	sciences	de	la	communica3on	(CNRS/Paris-Sorbonne/UPMC)
Projet	ANR/DFG	EUROPTT	(Infrastructures,	coopéra3on	infrastructurelle	et	con3nuité	de	l’intégra3on	européenne	:	

l’Union	des	postes	et	des	télécommunica3ons	européennes)

Résumé
L’Université	 Paris-Sorbonne	 recrute	 un(e)	 doctorant(e)	 pour	 une	 durée	 de	 36	mois	 à	 compter	 d’octobre	 ou	 novembre	
2017,	afin	de	contribuer	à	un	projet	de	recherche	franco-allemand	sur	la	place	charnière	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	
dans	l’histoire	de	l’intégraNon	technique	du	conNnent	européen.

Annonce
Le	 projet	 ANR/DFG	 EUROPTT	 (2017-2020)	 Infrastructures,	 coopéra:on	 infrastructurelle	 et	 con:nuité	 de	 l’intégra:on	
européenne	:	l’Union	européenne	des	postes	et	des	télécommunica:ons	(Contrat	n°ANR-16-FRAL-0013-01)	est	coordonné	
par	 Pascal	 Griset	 (Université	 Paris-Sorbonne,	 Sirice	 UMR	 8138	 et	 ISCC)	 et	 Guido	 Thiemeyer	 (Universität	 Düsseldorf).	 Il	
réunit	des	chercheurs	français	et	allemands	basés	à	Paris,	Strasbourg,	Düsseldorf	et	Siegen,	pour	explorer	les	conNnuités	
et	ruptures	en	maNère	de	coopéraNon	technique	internaNonale	et	d’intégraNon	du	conNnent	européen	durant	la	Seconde	
Guerre	mondiale….

Missions
Dans	le	cadre	du	projet	EUROPTT,	deux	doctorant(e)s	seront	recrutés	pour	une	durée	de	36	mois	à	compter	d’octobre	ou	



Dans	le	cadre	du	projet	EUROPTT,	deux	doctorant(e)s	seront	recrutés	pour	une	durée	de	36	mois	à	compter	d’octobre	ou	
novembre	2017.	Les	deux	thèses	seront	centrées	sur	l’histoire	de	l’Union	des	postes	et	télécommunicaNons	européennes,	
fondée	 en	 1942	 à	 Vienne.	 Le(la)	 doctorant(e)	 recruté(e)	 à	 Paris	 par	 l’Université	 Paris-Sorbonne	 travaillera	 soit	 sur	 la	
dimension	 postale	 de	 l’Union,	 soit	 sur	 les	 télécommunicaNons.	 Les	 deux	 doctorant(e)s	 seront	 appelés	 à	 travailler	 de	
manière	 coordonnée	 :	 ils	 pourront	 partager	 certains	 séminaires	 de	 formaNon,	 s’épauler	 dans	 l’inventaire	 et	 le	
dépouillement	des	archives	et	présenter	ensemble	leurs	résultats…
	

Contact	:		Cécile	Welker	:	+33	(0)1	58	52	17	32	ou	labexehne1@gmail.com

Informa3ons	complètes	:

-	sur	le	site	en	ligne

	

6/					Vient	de	paraître

Via	Bénédicte	Chéron

Guerre,	armées	et	communica3on

	est	le	numéro	d’Hermès	qui	vient	de	paraître

(Les	essenNels	d’Hermès	–	CNRS	ÉdiNons	-	Mai	2017	–	230	pages)	

sous	la	direcNon	d’Éric	Letonturier	

à	laquelle	a	collaboré	Bénédicte	Chéron

	

Propagande,	censure	et	désinformaNon	d’un	côté	;	devoir	de	réserve,	secret	défense	et	silence	dans	 les	rangs	de	 la	«	
grande	mue0e	»	d’un	autre.	Faire	la	guerre	semble	condamner	la	communicaNon	des	armées	à	de	tels	extrêmes.	Mais	
qu’en	 est-il	 aujourd’hui,	 avec	 l’internet	 et	 les	 réseaux	 sociaux,	 l’informaNon	 conNnue	 et	 les	 lanceurs	 d’alerte,	 et	 une	
opinion	 publique	 de	 plus	 en	 plus	 sondée	 et	 souveraine	 ?	 Parallèlement,	 la	 surveillance	 géopoliNque	 électronique,	 la	
numérisaNon	 du	 champ	 de	 bataille,	 l’arrivée	 des	 drones,	 robots	 et	 soldats	 augmentés	 sur	 les	 théâtres	 d’opéraNons	
changent	aussi	la	donne.

Reste	 que	 la	 guerre	 engage	 toujours	 et	 avant	 tout	 des	 relaNons	 entre	 des	 hommes	 sur	 le	 terrain.	 Elle	 est	 aussi	
profondément	un	acte	de	communicaNon	pour	être	d’abord	un	dialogue	rompu,	un	affrontement	avec	l’altérité.	Avec,	
comme	horizon,	à	l’heure	de	la	montée	des	naNonalismes	et	la	mulNplicaNon	des	revendicaNons	idenNtaires,	un	risque	
croissant	d’incommunicaNon.

Auteurs	 :	 Jean-Yves	 Boursier,	 Bénédicte	 Chéron,	 Didier	 Danet,	 Barbara	 Jankowski,	 Éric	 Letonturier,	 François-Bernard	
Huygue,	Michel	Sage,	SébasNen	Schehr,	André	Thiéblemont,	Daniel	Ventre.

Informa3ons	:

-	sur	le	site	de	la	revue

	

7/					Prix	Raymond	Aron

Via	Olivier	de	Lapparent

	
Apribu3on	du	prix	Raymond	Aron	2016
Le	Prix	Raymond	Aron	a	été	 fondé	par	 la	Société	des	Amis	de	Raymond	Aron	pour	soutenir	ou	récompenser	un	travail	de	
recherche.	Il	est	desNné	à	des	étudiants	français	ou	étrangers	travaillant	sur	la	pensée	de	Raymond	Aron	ou	dans	le	domaine	
des	sciences	sociales	qu’il	a	lui-même	traitées.
Le	prix	Raymond	Aron	2016	a	été	décerné	le	2	mai	2017	à	:	

*	Olivier	de	 Lapparent,	pour	 sa	 thèse	de	doctorat	 en	Histoire	des	 relaNons	 internaNonales	préparée	 sous	 la	direcNon	de	
Robert	 Frank	 et	 soutenue	 à	 	 l'Université	 Paris	 1-Panthéon	 Sorbonne	en	novembre	2016	 :	La	 crise	de	 la	 civilisa,on	 selon	
Raymond	Aron	à	travers	l'exemple	européen.
	
et
*			Sophie	Marcope-Chénard,	pour	sa	thèse	de	doctorant	en	études	poliNques	préparée	sous	la	direcNon	de	Pierre	Manent	
et	soutenue	à		l'Ecole	des	hautes	études	en	sciences	sociales	en	mai	2016	:	La	philosophie	poli:que	et	l'histoire	:	Leo	Strauss	
et	Raymond	Aron	face	au	problème	de	l'historicisme.

La	remise	du	prix	aura	 lieu	 le	23	 juin	prochain	à	 l'issue	du	Colloque	"Penser	 la	poliNque	par	gros	temps.	R.	Aron	au	XXIe
siècle"	 organisé	 à	 l'EHESS	 (Amphithéâtre	 F.	 Furet)	 par	 le	 Centre	 d'études	 sociologiques	 et	 poliNques	 Raymond	Aron	 et	 la	
Société	des	Amis	de	R.	Aron.

	



	

Informa3ons	:

-	sur	le	site	de		l’UMR	Sirice

-		sur	le	site	de	l’EHESS

-	ou	Prix	Raymond	Aron

	

8/					Nouveaux	locaux	de	l’UMR	SIRICE

Via	Marie-Pierre	Rey

	

Les	nouveaux	bureaux	de	l’UMR	Sirice	se	trouvent	à	la	Sorbonne	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

	

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)

	

9/					Informa3ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey

	

-	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)	:	
h0p://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3

	

-	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	lepre

Les	membres	 statutaires	 de	 l'unité	 peuvent	 réaliser	 leurs	 cartes	 de	 visite	 SIRICE	 et	 obtenir	 le	 papier	 à	 en-tête	 de	



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	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	dic3onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris3an	Wenkel	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr

	

°	Chargée	de	mission	publica3ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

10/							Informa3ons	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	scienNfiques	de	mobilité	de	moyenne	durée	en	Allemagne	(IFRA	de	Francfort)

L'InsNtut	franco-allemand	de	sciences	historiques	et	sociales	(IFRA-SHS)	de	Francfort	propose	deux	bourses	scienNfiques	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	civilisaNon	des	pays	germaniques	du	Moyen	Âge	à	la	première
moiNé	du	XXe	siècle,	ou	sur	des	sujets	relevant	d’autres	disciplines	des	sciences	sociales,	dont	la	dimension	franco-allemande	consNtue	un
élément	important	et	une	réelle	plus-value	scienNfique.

hpp://calenda.org/401709

	

	*	Appel	à	communica3on

Date	:	avant	le	5	juin	2017

Atelier	doctoral	interdisciplinaire

École	française	de	Rome
École	des	hautes	études	en	sciences	sociales
La	Méditerranée	:	un	laboratoire	de	l’histoire	globale	et	des	processus	de	globalisaNon	(3).



La	Méditerranée	:	un	laboratoire	de	l’histoire	globale	et	des	processus	de	globalisaNon	(3).
Études	environnementales	et	sciences	sociales	:	Temporalités,	matérialités,	sources	et	enquêtes
Rome,	École	française	de	Rome,	24-27	octobre	2017

hpp://www.efrome.it/actualite/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-processus-de-globalisa3on-1.html

	

*	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

	

*	Entre	rivalités	na3onales	et	coopéra3ons	impériales	:	rencontres	européennes	dans	le	monde	de	1870	à	1919

Date	de	réponse	à	l’appel	à	communica3on	:	28	mai	2017

Dates	:	6-7	octobre	2017

Lieu	:	Ins3tute	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’invesNgaNon	n’a	été	que	peu	abordé	dans	les	récentes	recherches	sur	les	coopéraNons	impériales.	Cependant	de	nombreux	
contextes	d’interacNons	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-idenNtés,	relaNons	internaNonales	et	
civilisaNons	de	l’Europe)	recrute	un-e	post-doctorant-e	qui	sera	chargé-e	de	l’animaNon	de	l’axe	5	inNtulé	«	L’Europe	des	guerres	et	des	traces	
de	guerre	».

h0p://calenda.org/403309

	

	*	Contrat	post-doctoral	:		One	year	postdoctoral	fellowship	is	available	within	the	PRIN	2015research	project	War	and	ci3zenship.	
Redrawing	the	boundaries	of	ci3zenship	in	the	First	World	War	and	its	ayermath.

Date	limite	de	candidature	:	5	juin	2017

Prise	de	poste	:	1er	septembre	2017

War	and	ciNzenship.	Redrawing	the	boundaries	of	ciNzenship	in	the	First	World	War	and	its	aáermath”	is	a	3-year	project	funded	by	Italian
Ministry	 of	 EducaNon	 and	Research	 (2017-2020).	 The	project	 is	 led	 and	 coordinated	by	Prof.	Daniela	 Luigia	 CaglioN	 and	 is	 hosted	by	 the
Department	of	Social	Sciences	at	University	of	Napoli	Federico	II	(Italy).

The	ideal	candidate	must	possess	a	Ph.D.,	preferably	in	History,	defended	by	the	deadline	of	the	call,	an	excellent	command	of	English	and	of



The	ideal	candidate	must	possess	a	Ph.D.,	preferably	in	History,	defended	by	the	deadline	of	the	call,	an	excellent	command	of	English	and	of
at	least	another	Eastern,	Central	or	Southern-Eastern	European	language.

h0p://www.unina.it/documents/11958/14215274/SSOC_01-2017_05_EN.pdf




