
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 173
Date: 26 mai 2017 à 10:30

À:

Bonjour,

Voici	la	Le0re	173	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	(avec	1	document	a0aché).

La	prochaine	Le0re	Sirice	vous	parviendra	le	vendredi	9	juin	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/

	

	

Informa5ons	173	–	semaines	du	vendredi	26	mai	au	vendredi	9	juin	2017

	

1/     Vient	de	paraître	(Olivier	Forcade		–	Foccart	:	archives	ouvertes,	1958-1974)

2/     Vient	de	paraître	(Alexandre	Morelli-Rocha	–	Global and Transnational Approaches) 

3/     Journée	d’études	(Bénédicte	Chéron	–	Emploi	des	troupes	aéroportées	depuis	Kolwezi	–	21	mai
2017)

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

5/     Colloque	(Catherine	Horel	–	Langues	et	naNon	au	XIXe	siècle	–	9	juin	2017)

6/     Journée	d’études	(Olivier	Forcade	–	Le	blocus	pendant	la	Prmeière	Guerre	mondiale	–	27	juin
2017)

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

8/     Informa5ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

9/     Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

	

1/     Vient	de	paraître



Via	Olivier	Forcade

	

	

Foccart	:	archives	ouvertes	(1958-1974)

La	poli5que,	l'Afrique	et	le	monde

(Paris,	PUPS	de	Paris-Sorbonne,	2017,	425	pages)

	

sous	la	direc5on	de	Jean-Pierre	Bat,	Olivier	Forcade	et	Sylvain	Mary

	

«	Les	archives	répondront	un	jour	à	vos	quesNons	»,	répond	Foccart	pour	ne	pas	en
dire	plus	sur	l’opéraNon	«	Homo	»	du	SDECE	contre	le	Camerounais	Félix	Moumié
en	1960.	«	Foccart	est	au	parfum	»,	s’écriait-on	déjà,	à	tort	et	à	travers,	en	pleine
affaire	Ben	Barka	en	1966,	comme	une	invocaNon	protectrice	immanente	mais
invisible.

Rarement	un	homme	a-t-il	suscité	autant	de	fantasmes	dans	l’histoire	contemporaine
de	la	France.	Le	plus	proche	collaborateur	du	général	de	Gaulle	à	l’Élysée	reste	dans
l’imaginaire	collecNf	l’homme	aux	lèvres	scellées.	Malgré	la	publicaNon	au	crépuscule
de	sa	vie	de	deux	tomes	d’entreNens	et	de	son	Journal	de	l’Élysée,	l’image	sulfureuse
du	chef	«	barbouze	»	qui	emporte	dans	sa	tombe	les	secrets	de	la	République	a
longtemps	prévalu.	C’était	ignorer	qu’un	demi-kilomètre	d’archives	produites	par
Foccart	et	ses	collaborateurs	au	sein	de	son	secrétariat	général	des	Affaires	africaines
et	malgaches,	ancêtre	de	la	cellule	Afrique	de	l’Élysée,	avait	été	collecté	par	les
Archives	naNonales	à	parNr	de	1977…

	

Informa5ons	:

- sur	le site des PUPS

- sur	le site de l’UMR Sirice 

	

2/     Vient	de	paraître

Via	Alexandre	Morelli	Rocha

	

Global	and	Transna5onal	Approaches

	

de	la	revue	brésilienne		Estudos	Históricos

(n° 60 - 2017)



	

dont	Alexandre	Morelli	Rochas	a	été	l’éditeur	spécial	invité.

	

Ce	numéro	conNent	un	long	entreNen	mené	avec	Robert	Frank.

	

Informa5ons	:

-	sur	le	site de la revue (en accès libre)

	

3/     Journée	d’études

Via	Bénédicte	Chéron

mercredi	31	mai	–	Sorbonne	–	8h15-18h

14	rue	Cujas

75005	Paris

amphithéâtre	Descartes

	

Aden5on	:
en	raison	des	règles	de	sécurité	«	Vigipirate	»	pour	l'accès	à	La	Sorbonne,

inscrip5on	obligatoire	en	amont	auprès	de	:
colloque-delpat@laposte.net 	

	

Emploi	des	troupes	aéroportées	depuis	Kolwezi

	

Pour	 mieux	 comprendre	 les	 opéraNons	 aéroportées	 qui	 se	 sont	 mulNpliées	 ces
dernières	années,	une	journée	d'études	est	organisée	en	amphithéâtre	Descartes	de	La
Sorbonne	 le	mercredi	 31	mai	 à	 parNr	 de	 08h45,	 par	 la	 DélégaNon	 au	 patrimoine	 de
l'armée	de	Terre	et	le	laboratoire	Sorbonne-IRICE.

	

	

Dès	 les	années	1930,	 la	France	met	sur	pied	 les	premières	unités	d’infanterie	de	 l’air,
mais	c’est	avec	les	stages	organisés	au	sein	de	l’armée	britannique	pendant	la	Seconde
guerre	mondiale	qu’une	réelle	impulsion	leur	est	donnée.	Outre	des	savoir-faire,	elles	y
gagnent	 en	 parNculier	 un	 style,	 mais	 aussi	 des	 références	 différentes	 qui	 se
retrouveront	 au	 sein	 des	 anciens	 SAS,	 des	 chasseurs	 parachuNstes,	 des	 commandos,
etc.	Après	les	expériences	douloureuses	des	guerres	d’Indochine	et	d’Algérie,	marquées
par	des	engagements	extrêmement	meurtriers	qui	donnent	naissance	aussi	 bien	à	 la
gloire	militaire	 de	 comba0ants	 d’excepNon	 qu’à	 une	 forme	 de	 «	 légende	 noire	 »	 du



gloire	militaire	 de	 comba0ants	 d’excepNon	 qu’à	 une	 forme	 de	 «	 légende	 noire	 »	 du
parachuNste	 (cinéma,	 chansons,	 etc.),	 un	 voile	 discret	 est	 posé	 sur	 ce0e	 spécialité
transverse	 au	 sein	 de	 l’armée	 de	 Terre	 (infanterie,	 cavalerie,	 arNllerie,	 génie	 ;
métropolitains,	coloniaux	et	légionnaires	;	appelés	et	engagés)…

	

Informa5ons	et	programme	:

	-	sur le blog Guerres et conflits

-	sur	le	PDF	en	doc	adaché	:	Kolwezi

-	sur	le	site de l’IPR

	

4/     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

inscrip5on	obligatoire	sur	event@dhi-paris.fr

	

Le	9	juin,	au	Centre	Panthéon,	salle	1

12,	place	du	Panthéon	-	75231	Paris	cedex	05

inscrip5on	obligatoire	sur	event@dhi-paris.fr

	

Informa5ons-contact	:	YasminaAziki

	

Pierre	Renouvin,	Jean-Bap5ste	Duroselle	(1917-2017)

La	construc5on	d’une	discipline,	l’histoire	des	rela5ons	interna5onales

	

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.

	

Informa5ons	complètes	:

-        sur	le	site	de l’UMR Sirice



-        sur	le	site	de l’UMR Sirice

-        sur	le	PDF en ligne

	

5/     Colloque

Via	Catherine	Horel

	

Vendredi	9	juin	2017

Faculté	de	droit Université	de	Cergy-Pontoise

Site	des	chênes	1-	Salle	des	conférences

33,	boulevard	du	port 95011	Cergy-Pontoise

	

	

Langues	et	Na5ons	au	XIXe	siècle

	

La	 revendicaNon	 linguisNque	 a	 été	 dans	 l’Europe	 du	 XIXe	 siècle	 l’élément	 principal
autour	duquel	se	sont	mobilisés	les	groupes	naNonaux	pour	obtenir	leur	indépendance
dans	 la	 perspecNve	 de	 la	 créaNon	 d’Etat-naNons	 après	 l’éclatement	 des	 anciens
empires.	 Le	 colloque,	 qui	 réunira	 historiens,	 juristes,	 linguistes,	 germanistes	 et
philosophes,	étudiera	la	dynamique	qui	s’instaure	entre	langue	et	naNon	d’un	point	de
vue	à	la	fois	historique	et	poliNque.	Au	centre	de	l’intérêt	il	y	aura	d’une	part	l’approche
théorique	de	la	quesNon	par	des	hommes	poliNques	et	des	intellectuels,	et	d’autre	part
la	situaNon	linguisNque	et	culturelle,	ballotée	entre	les	revendicaNons	concurrentes	des
pays	voisins	et	les	procédés	d’unificaNon	des	naNons	européennes.

	

Informa5ons	et	Plan	:

-        Consulter	le	programme sur le PDF en ligne

-        sur	le	Portail universitaire de droit

	

6/     Journée	d’études

Via	Olivier	Forcade

Mardi	27	juin	2017	–	9h-18h15

Ins5tut	Historique	allemand

8	Rue	du	Parc	Royal	–	75003	Paris

Entrée	libre	sur	réserva5on	préalable	:



au	01	44	54	23	80	ou	event@dhi-paris.fr

	

	

Le Blocus pendant la Première Guerre mondiale
Histoire et mémoires

	

Journée	d'études	organisée	par

Olivier	Forcade	(Paris-Sorbonne/UMR	Sirice)	et	Arndt	Weinrich	(IHA/UMR	Sirice)

Le	blocus	et	l’embargo	sont	une	quesNon	centrale	de	la	poliNque	internaNonale	aux	XIXe
et	 XXe	 siècles.	Déba0u	entre	 les	 États	 et	 par	 la	 société	 internaNonale	dans	 les	 années
1900,	 le	 blocus	 allié	 et	 le	 contre-blocus	 des	 empires	 centraux	 ont	 revêtu	 plusieurs
formes,	 à	 la	 fois	 naval	 et	 conNnental,	 militaire,	 diplomaNque,	 économique,
technologique.	Il	consNtue	une	expérience	de	guerre	majeure	qui	marque	la	mémoire	de
1914–1918	dès	les	années	1920.	La	journée	d’étude,	organisée	conjointement	par	l’IHA
et	l’université	Paris-Sorbonne,	pour-suit	un	double	objecNf	:	d’une	part,	s’interroger	sur
la	manière	dont	la	Première	Guerre	mondiale	modifie	à	la	fois	la	praNque	et	le	concept
même	 de	 blocus	 pendant	 la	 guerre.	 D’autre	 part,	 me0re	 en	 lumière	 le	 poids	 de
l’expérience	du	blocus	de	1914–1918	dans	l’histoire	européenne	du	premier	XXe	siècle.

	

Informa5ons	complètes	:

-	sur	le programme en ligne 	

-	sur	le	site	de	l’IHA

	

7/     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)

	

8/     Informa5ons	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	Bulle0n	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)	:	http://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	ledre

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
disposi5on.

	



	

-		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	dic5onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris5an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr

	

°	Chargée	de	mission	publica5ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

9/          Informa5ons	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



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.

hdp://calenda.org/401709

	

	*	Appel	à	communica5on

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).
Études	environnementales	et	sciences	sociales	:	Temporalités,	matérialités,	sources	et	enquêtes
Rome,	École	française	de	Rome,	24-27	octobre	2017
hdp://www.efrome.it/actualite/la-mediterranee-un-laboratoire-de-lhistoire-globale-et-des-
processus-de-globalisa5on-1.html

	

*	Appel	à	communica5on

Date	:	avant	le	15	septembre	2017

Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alterna5ves	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	na5onales	et	coopéra5ons	impériales	:	rencontres	européennes	dans	le	monde	de
1870	à	1919

Date	de	réponse	à	l’appel	à	communica5on	:	28	mai	2017

Dates	:	6-7	octobre	2017



Lieu	:	Ins5tute	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	ci5zenship.	Redrawing	the	boundaries	of	ci5zenship	in	the	First
World	War	and	its	awermath.

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	a~ermath”	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	 at	 least	 another	 Eastern,	 Central	 or	 Southern-Eastern	 European
language.
h0p://www.unina.it/documents/11958/14215274/SSOC_01-2017_05_EN.pdf

 KOLWEZI.pdf


