
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 175
Date: 23 juin 2017 à 11:25

À:

Bonjour,	
Voici	 la	Le0re	175	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	7	juillet	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/
 
 

Informa6ons	175	–	semaines	du	vendredi	23	juin	au	vendredi	7	juillet	2017

 
1/	Atelier	doctoral	(Laurence	Badel	–	Histoire	des	relaNons	internaNonales	–	22-23	juin	2017)
2/	Vient	de	paraître	(Fabrice	Virgili	–	Les	homosexuel.les	en	Europe…	)
3/	Prix	Jean-Bap6ste	Duroselle	(Antoine	marès	–	résultats	master	et	thèses)
4/	Prix	de	l’Université	du	Conseil	départemental	(Marie-Pierre	Rey		–	Résultat	prix	pour	Sylvain	Dufraisse)
5/	Coordonnées	UMR	SIRICE	(Marie-Pierre	Rey		–	Nouvelles	coordonnées	à	la	Sorbonne)
6/	Informa6ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)
7/	Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

 
 

1/	Atelier	doctoral

Via	Laurence	Badel

22-23	juin	2017

UCL

Musée	BELvue	de	Bruxelles

Place	des	Palais	7,	

1000	Bruxelles,	Belgique

 
Histoire	des	rela6ons	interna6onales	/History	of	Interna6onal	Rela6ons

 
The	interpretaNon	of	key	diplomaNc	documents,	the	study	of	decision-making	processes	including	consideraNon	of	the	weight	of
structural	forces	upon	decision-makers,	and	(neo-)realism	have	for	a	long	Nme	been	the	essenNal	part	of	the	methodological	and
theoreNcal	baggage	of	the	historian	of	internaNonal	relaNons.	Over	the	last	three	decades,	however,	and	linked	to	developments
in	other	disciplines,	new	and	more	diverse	approaches	have	been	conceived	which	have	rendered	the	field	more	complex.	They
reflect	 a	more	 global	 vision	of	 social,	 cultural,	 economic,	 insNtuNonal	 and	 (geo-)	 poliNcal	 realiNes,	 as	well	 as	 the	necessity	 to
analyze	or	take	into	account	new	objects	and	phenomena	:	e.g.	the	third	wave	of	democraNzaNon	–	and	the	democraNzaNon	of
internaNonal	relaNons	according	to	some	scholars	-,	regional	and	inter-regional	integraNon,	the	new	phase	of	globalizaNon	which
opened	since	the	1970s,	the	rise	of	internaNonal	juridificaNon	and	gouvernance,	new	modes	of	acNon	not	only	of	states,	of	the
South	in	parNcular,	but	also	of	internaNonal	organizaNons	and	non-state	actors.
 
Contacts

Vincent	Dujardin	:		Vincent.dujardin@uclouvain.be	-		0032	(0)498	07	32	29
Vincent	Delcorps	:	Vincent.delcorps@uclouvain.be	-	0032	(0)472	67	66	11
 

Informa6ons	:	
-	sur	le	PDF	joint	:	atelier	doctoral

 
2/	Vient	de	paraître

Via	Fabrice	Virgili	

 
 

Regis	Schlagdenhauffen,	Julie	Le	Gac,	Fabrice	Virgili	(dir.)

 
Les	Homosexuel.le.s	en	Europe	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale

 
(Paris,	Nouveau	Monde	édi6ons,	juin	2017,	pages)

 
La	Seconde	Guerre	mondiale	a	été	marquée	par	une	répression	accrue	des	homosexuel-le-s	dans	de	nombreux	pays	d'Europe.	On	sait
moins	 qu'au	même	moment,	 certains	 États	 européens	 ont	 dépénalisé	 l'homosexualité,	 voire	 engagé	 des	 poliNques	 perme0ant	 de
comprendre	pourquoi	ce	conNnent	fait	office	de	précurseur	dans	la	lu0e	contre	les	discriminaNons.	
En	allant	au-delà	de	 la	quesNon	des	persécuNons	des	homosexuels	dont	on	connaît	 le	rôle	central	 joué	par	 l'Allemagne	nazie	entre
1939	et	1945,	cet	ouvrage	interroge	pour	la	première	fois	le	quoNdien	des	femmes	et	des	hommes	homosexuels	en	temps	de	guerre.
En	faisant	appel	à	des	spécialistes	européens	de	ce0e	quesNon,	ce	livre	ouvre	sur	une	autre	histoire,	marquée	certes	par	la	répression
mais	 teintée	 aussi	 d'engagement	 dans	 les	 armées	 en	 guerre,	 de	 résistance	 dans	 des	 réseaux	 clandesNns,	 sans	 pour	 autant	 faire



mais	 teintée	 aussi	 d'engagement	 dans	 les	 armées	 en	 guerre,	 de	 résistance	 dans	 des	 réseaux	 clandesNns,	 sans	 pour	 autant	 faire
l'impasse	 sur	 la	 collaboraNon.	 Ce	 livre	 consNtue	 la	 première	 étude	 à	 l'échelle	 du	 conNnent	 européen.	 Il	 nous	 permet	 de	 mieux
comprendre,	 chapitre	 après	 chapitre,	 pourquoi	 la	 Seconde	 Guerre	mondiale	 consNtue	 une	 période	 charnière	 pour	 les	 gays	 et	 les
lesbiennes	en	Europe.
Il	s’agit	d’une	première	étude	à	l’échelle	du	conNnent	européen	qui	nous	permet	de	mieux	comprendre,	chapitre	après	chapitre,
pourquoi	la	Seconde	Guerre	mondiale	consNtue	une	période	charnière	pour	les	homosexuel.le.s	en	Europe.
 

Informa6ons	:	
-	sur	le	site	de	l’éditeur
-	sur	le	site	de	l’UMR	Sirice	

 
3/	Prix	Jean-Bap6ste	Duroselle

Via	Antoine	Marès

Président	de	l'IHRIC	(Insitut	d’histoire	des	relaNons	internaNonales	contemporaines)
 
 
Le	jury	des	prix	Jean-BapNste	Duroselle	de	master	et	de	thèse	s'est	réuni	le	13	juin	dernier	pour	l'année	2017.	Il	a	décidé	de
décerner	deux	prix	de	thèse	ex-aequo	à	:	
	
-	Vincent	Génin,	Un	«	Laboratoire	belge	»	du	droit	interna:onal	(1869-1940)	?	Réseaux	interna:onaux,	expériences	et
mémoires	de	guerre	des	juristes	belges,	dir.	Philippe	Raxhon,	Université	de	Liège
 
-	Rafael	Pedemonte,	La	Guerre	froide	pour	les	idées	en	Amérique	la:ne.	Rela:ons	poli:ques	et	culturelles	avec	l’Union

sovié:que.	Une	approche	compara:ve	Cuba-Chili	1959-1973,	dir.	Marie-Pierre	Rey/Alfredo	Riquelme,	Paris	1/Université
ponNficale	du	Chili
 
Et	un	prix	de	master	à	:	
 
-	Elodie	Lenoël,	L’Equateur	et	la	Première	Guerre	mondiale,	dir.	Olivier	Compagnon,	Paris	3

 
 

4/	Prix	de	l’Université	du	Conseil	départemental	

Via	Marie-Pierre	Rey

 
Prix	de	l’Université	du	Conseil	départemental	du	Val-de-marne	2017

	
Le	Conseil	départemental	du	Val-de-Marne	a0ribue	chaque	année	une	série	de	prix	à	des	étudiants	ayant	récemment	soutenus	un
mémoire	de	thèse	ou	de	master,	toutes	disciplines	confondues.	13	travaux	ont	été	récompensés	ce0e	année.
	
Sylvain	Dufraisse	–	docteur	du	CRHS,	et	qui	vient	d’être	élu	MCF	à	l’Université	de	Nantes	–	a	obtenu	un	deuxième	prix	ex	aequo	pour
sa	 thèse	 de	 doctorat	 soutenu	 à	 l’université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbonne	 en	 2016	 :	 “	 Les	 «	 	 Héros	 du	 sport	 ».	 La	 fabrique	 de
l’élite	sporNve	soviéNque	(1934-1980)”.
 

5/	Nouvelles	coordonnées	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)
 

6/	Informa6ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey

 
-	stage	typo3	(gratuit)	à	Paris	1-Centre	Tolbiac	:	racforma@univ-paris1.fr

Il	revient	aux	Centres	CHRIC,	CRHNA,	CRALMI,	CHRECC,	CRHS,	CHAC,	Parcours	GPS,	de	me0re	à	jour	leur	page	sur	le	site	de
Paris1/IPR	(avec	le	CMS	Typo3).	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)	:	hep://www.univ-paris1.fr/ent/aide/typo3.		Sur	le	site	de	l’IPR-
Paris1,	seuls	le	Master	RI	et	le	Bulle8n	de	l’IPR	sont	actualisés.



Paris1,	seuls	le	Master	RI	et	le	Bulle8n	de	l’IPR	sont	actualisés.
 

-	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	leere

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	disposiNon.
 
-	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	dic6onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:		

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com
 
°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:	

Chris6an	Wenkel	nils-chrisNan.wenkel@paris-sorbonne.fr
 
°	Chargée	de	mission	publica6ons	LabEx	EHNE	:	

Sonia	Bledniak	sonia.bledniak@univ-paris1.fr
 

7/	Informa6ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

Via	Cosima	Flateau	et	Sylvain	Mary

Contact	:	doctorants.sirice@gmail.com
 

 
*	Appel	à	communica6on

Date	:	avant	le	15	septembre	2017

Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alterna6ves	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

	
 
 

Atelier doctoral 
UCL Hist.pdf


