
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 174
Date: 9 juin 2017 à 13:28

À:

Bonjour,

Voici	la	Le0re	174	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	23	juin	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/

	

	

Informa5ons	174	–	semaines	du	vendredi	9	juin	au	vendredi	23	juin	2017

	

1/     Journée	d’études	(Marie	Aberdam	–	L’État	en	Asie	et	aux	Amériques…	-	15	juin	2017)

2/     Recrutement	(ChrisNan	Wenkel	–	Secrétaire	général-e	scienNfique	LabEx	EHNE	-	18	juin	2017)

3/     Exposi5on	(Fabrice	Virgili	–	ExposiNon,	Fières	archives	:	documents	autobiographiques

d'homosexuels	fin	de	siècle	–	1er	juin	-31	août	2017)

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

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

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

	

	

1/     Journée	d’études

Via	Marie	Aberdam

Jeudi 15 juin - 9h-18h

EHESS,	54,	boulevard	Raspail

75006	Paris,	France

Salle	des	conseils	(AS1_05-28)

	



	

L’État en Asie et aux Amériques: perspectives croisées

Organisée	par

Marie	Aberdam	(Paris	1/CRHAC),

Nicolas	Barreyre	(EHESS/Mondes	Américains),

Véronique	Hébrard	(Paris	1/Mondes	Américains)

	

Aucun	 État,	 même	 dans	 le	 cas	 extrême	 où	 il	 est	 imposé	 de	 l’extérieur,	 ne	 peut
valablement	 se	 penser	 en	 dehors	 des	 interacNons	 sociales	 qui	 le	 font	 naître,	 le
façonnent	et	en	condiNonnent	le	foncNonnement	quoNdien.	En	se	concentrant	sur
les	 expériences	 historiques	 américaines,	 l'axe	 de	 recherche	 «	 État,	 insNtuNons	 et
dynamiques	 sociales	 dans	 les	 Amériques	 (XVIIIe-XXIe	 siècles)	 »	 du	 laboratoire
Mondes	Américains	a	donc	 fait	porter	 ses	 travaux	sur	 la	mulNplicité	d'alternaNves
mises	en	œuvre	sur	le	conNnent,	et	remet	en	perspecNve	notre	compréhension	de
l’État	dit	«	moderne	»,	qui	apparaît	dès	lors	moins	comme	un	paradigme	qu’une	des
formes	historiques	d’insNtuNonnalisaNon	des	pouvoirs	poliNques	et	sociaux.

Les	 expériences	 américaines,	 aussi	 bien	 à	 l’époque	 coloniale	 qu’après	 les
indépendances,	 fourmillent	 de	 ces	 alternaNves,	 des	 différentes	 formes	 de
fédéralisme	 insNtuNonnel	à	 la	puissance	 laissée	aux	corporaNons,	aux	associaNons
volontaires,	 aux	 fondaNons	 philanthropiques,	 voire	 au	 crime	 organisé...	 Ces
expériences	 sont	 aussi	 celles	 de	 formes	 originales	 de	 résistance	 ou	 au	 contraire
d’interpellaNon	de	l’État.

Dès	 lors	 que	 l’Asie	 a	 expérimenté,	 comme	 les	 Amériques	 mais	 selon	 des
temporalités	 différenciées,	 ce0e	 double	 dynamique	 insNtuNonnelle	 (interne	 et	 «
coloniale	 »),	 il	 nous	 a	 semblé	 perNnent	 d’ouvrir	 une	 réflexion	 croisée	 sur
l’historiographie	 actuelle	 concernant	 ces	 deux	 régions	 du	 monde,	 me0ant	 en
discussions	les	ouNls	et	concepts	mobilisés	pour	saisir	ces	différentes	manifestaNons
de	l’État,	en	tenant	à	bonne	distance	le	«	modèle	»	européen.

Ce0e	journée	d'étude	a	pour	ambiNon	de	nouer	ce	dialogue,	à	parNr	de	recherches
ancrées	sur	une	aire	et	commentée	par	des	spécialistes	de	l'autre.

	

Contact	:	Karine	Penalba
Chargée	de	communicaNon	
Mondes	Américains	(CNRS	/	EHESS	/	Univ.	Paris	1	et	10)
Secrétariat	de	rédacNon	de	la	revue	Nuevo	Mundo,	Mundos	nuevos	
54	boulevard	Raspail	-	75006	Paris
Tel	:	+33	(0)1	49	54	24	33

	

Informa5ons	et	programme

-	sur	le	site	de	l’EHESS

	



2/     Recrutement

Via	Chris5an	Wenkel

Date	limite	de	candidature	:	le	18	juin	2017	 

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

nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr	  

	

Dossier	de	candidature	  

CV	avec	la	liste	des	principales	publicaNons	(deux	pages	maximum)

Lebre	de	mo5va5on	appuyée	sur	la	lecture	des	deux	sites	du	LabEx	EHNE

Pour	la	présentaNon	du	projet	voir	www.labex-ehne.fr

	

 

Recrutement du secrétaire général scientifique du LabEx EHNE

L’université	Paris-Sorbonne	recrute	dans	le	cadre	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle
de	l’Europe	»	(EHNE)	un-e	secrétaire	général-e	scienNfique	qui	sera	chargé-e	de	la
coordinaNon	générale	du	LabEx	EHNE.

	

Présélec5on	:	au	plus	tard	le	20	juin	2017 

Audi5ons	:	à	parNr	du	22	juin	2017 

Prise	de	poste	:	le	1 septembre	2017 

Localisa5on	géographique	:	Paris  Poste	:	CDD	de	chercheur	à	temps	complet	à	compter
du	01/09/2017

Durée	:	1	an	renouvelable	jusqu’à	3	ans	au	maximum 

Rémunéra5on	:	Salaire	mensuel	net	:	env.	2	000	€ 

Financement	:	LabEx	EHNE	–	InvesNssements	d’Avenir	Responsable	scienNfique	:	Eric
Bussière

	

Descrip5on	du	poste

Le/la	secrétaire	général-e	est	chargé-e	de	l’animaNon	globale	du	LabEx	EHNE	en	étroite
coopéraNon	avec	son	directeur.

Ses	fonc5ons	principales	sont	:

·       assurer	le	suivi	scienNfique	et	administraNf	des	acNvités	générales	du	LabEx
EHNE,

er	



EHNE,

·       parNciper	à	la	coordinaNon	des	manifestaNons	scienNfiques,	des	publicaNons,	de
l’encyclopédie	en	ligne	et	de	la	communicaNon	du	LabEx	EHNE	dans	son
ensemble,	 

·       animer	l’équipe	des	chercheurs	affectés	aux	différents	axes.

	

Condi5ons	de	résidence	et	d’exercice	  

·       Il/elle	devra	impéraNvement	résider	à	Paris	ou	dans	sa	région	pour	animer	les
travaux	de	l’axe	et	s’y	consacrer	à	temps	plein.	Un	bureau	partagé	dans	les
locaux	de	l’Université	sera	mis	à	sa	disposiNon.	 

·       Possibilité	de	déplacements	à	l’étranger	et	en	région.

	

Qualifica5ons	et	compétences	requises	  

·       Doctorat	en	histoire	contemporaine	(ou	moderne).	  

·       Bonne	maîtrise	du	français	et	de	l’anglais	(avec	capacités	rédacNonnelles).	 

·       Esprit	d’iniNaNve	et	capacité	à	s’intégrer	dans	un	programme	collecNf.	 

·       Rigueur,	autonomie	et	capacités	d’organisaNon.	 

·       Capacité	de	coordinaNon	des	travaux	d’une	équipe.	 

·       Maîtrise	des	ouNls	informaNques	(WORD,	EXCEL,	Dropbox,	Googledrive,	Carnet
de	  recherche	hypothèses...).	  

	

Informa5ons

-	Renseignements:	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr

-	le	site du LabEx EHNE 

	

3/     Exposi5on

Via	Fabrice	Virgili

1er	juin	2017	-	31	août	2017	–	du	lundi	au	samedi	de	11h	à	17h

Mairie	du	4e	arrondissement	de	Paris

2	Place	Baudoyer

75004	Paris

	



	

Jeudi	15	Juin,	salle	de	l'exposi5on,	de	19h	à	20h30	

Conférence	de	Régis	Schlagdenhauffen	(EHESS,	Paris)

	

Exposi5on,	Fières	archives	:	documents	autobiographiques	d'homosexuels	fin	de

siècle

L'exposiNon,	organisée	par	Philippe	ArNères	(Directeur	de	recherche,	EHESS-CNRS)	et
Clive	Thomson	(professeur,	Université	de	Guelph),	présente	des	le0res,	journaux
inNmes,	manuscrits,	etc.,	écrits	par	des	homosexuels	à	la	fin	du	19e	siècle.	La	plupart
de	ces	documents	n'ont	jamais	été	exposés	auparavant.

Jeudi	15	Juin,	salle	de	l'exposi5on,	de	19h	à	20h30	:

Conférence	de	Régis	Schlagdenhauffen	(EHESS,	Paris)

Journal	in5me	d'un	juriste	qui	aimait	les	hommes	:	Eugène	Wilhelm	alias	Numa

Praetorius

Informa5ons

-	sur	le	site de la Mairie de Paris

	

4/     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



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)

	

5/     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	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)	:	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	lebre

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



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

	

6/   Informa5ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

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

	

	

*	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	;



	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	atermath.

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
aÇermath”	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

	

*	Contrat	post-doctoral	:		

Date	limite	de	candidature	:	14	juin	2017

Dans	 le	 cadre	 du	 LabEx	 «	 Écrire	 une	 histoire	 nouvelle	 de	 l’Europe	 »	 (EHNE),	 le	 Centre	 Roland
Mousnier	–	UMR	8596	(Université	Paris-Sorbonne)	recrute	un-e	post-doctorant-e	qui	sera	chargé-e
de	 l’animaNon	de	 l’axe	3	 inNtulé	«	L’humanisme	européen	ou	 la	construcNon	d’une	Europe	«	pour
soi	»	entre	affirmaNon	et	crises	idenNtaires	».

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

	

*	Contrat	post-doctoral	:		

Date	limite	de	candidature	:	le	18	juin	2017

Dans	 le	cadre	du	LabEx	«	EÖcrire	une	histoire	nouvelle	de	 l’Europe	»	(EHNE),	 le	Centre	d’histoire	du
XIXe	s.	recrute	un-e	post-doctorant-e	qui	sera	chargé-e	de	 l’animaNon	de	 l’axe	2	 inNtulé	«	L’Europe
dans	une	épistémologie	du	poliNque	»

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

	*	Offre	d’emploi	post	thèse	:		

L’université	Paris-Sorbonne	recrute	dans	le	cadre	du	LabEx	«	Écrire	une	histoire	nouvelle	de	l’Europe
»	(EHNE)	un-e	secrétaire	général-e	scienNfique	qui	sera	chargé-e	de	la	coordinaNon	générale	du
LabEx	EHNE.

Prise	de	poste	:	le	1	er	septembre	2017	Renseignements:	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr
LocalisaNon	géographique	:	Paris	Poste	:	CDD	de	chercheur	à	temps	complet	à	compter	du
01/09/2017	Durée	:	1	an	renouvelable	jusqu’à	3	ans	au	maximum	RémunéraNon	:	Salaire	mensuel
net	:	env.	2	000	€

Pour	la	présentaNon	du	projet	voir	www.labex-ehne.fr


