
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 176
Date: 7 juillet 2017 à 11:55

À:

	

Bonjour,

Voici	la	Le0re	176	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	21	juillet	2017.	Ce	sera	ensuite	les	congés	d’été	et	nous	nous
retrouverons	à	la	rentrée	de	septembre,	le	vendredi	8	septembre	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/

	

	

InformaAons	176	–	semaines	du	vendredi	7	juillet	au	vendredi	21	juillet	2017

	

1/     Vient	de	paraître	(Antoine	Marès	–	Les	exilés	polonais	en	France…)

2/     Chargé/e	de	communicaAon	(Armelle	Leclerc	–	Médialab	Sciences	Po	–	début	septembre	2017)

3/     Colloque	franco-allemand	(Laurence	Badel		–	Les	espaces	d’interacNon	entre	les	élites
économiques	–	21/22	septembre	2017)

4/     Aides	à	la	recherche	(Farid	Ameur	–	Mission	Histoire	Société	Générale	–	30	septembre	2017)

5/     Coordonnées	UMR	SIRICE	(Marie-Pierre	Rey		–	Nouvelles	coordonnées	à	la	Sorbonne)

6/     InformaAons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

7/     InformaAons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

	

	

1/     Vient	de	paraître

Via	Antoine	Marès

	

	

Les	exilés	polonais	en	France	et	la	réorganisaAon	pacifique	de	l’Europe	(1940-	1989)



Antoine	Marès,	Wojciech	Prazuch	et	Inga	Kawka,	eds.

(Frankfurt	am	Main,	Bern,	Bruxelles,	New	York,	Oxford,	Warszawa,	Wien,	Peter	Lang,	2017,	375	pages)

	

Cet	ouvrage	est	une	 tentaNve	de	croiser	 les	 regards	de	chercheurs	 français	et	polonais
sur	la	façon	dont	des	membres	de	la	diaspora	polonaise	en	France	–	acNvistes	poliNques
et	 syndicaux	de	 toute	obédience,	 intellectuels,	hommes	et	 femmes	de	 le0res	en	exil	–
envisageaient,	dans	 les	années	1940-1989,	 la	problémaNque	européenne.	Quelle	place
réservaient-ils	à	l'Europe	centrale	et	médiane	dans	la	future	Europe	unie	qu'ils	appelaient
de	leur	vœux	?	Par	quels	moyens	cherchaient-ils	à	peser	sur	la	poliNque	des	instances	et
des	 gouvernements	 occidentaux,	 à	 instaurer	 des	 liens	 privilégiés	 avec	 les	 sociétés
derrière	 le	 rideau	 de	 fer	 ?	 Loin	 de	 se	 limiter	 à	 des	 quesNons	 à	 caractère	 purement
poliNque,	 l'ouvrage	 tente	 de	 mesurer	 l'apport	 des	 exilés	 polonais	 à	 la	 pensée
européenne.

InformaAons

-	site	de	l’éditeur	Peter	Lang

-	site	de	l’UMR	Sirice

	

2/     Chargé/e	de	communicaAon

Via	Armelle	Leclerc

Candidatures	reçues	jusqu’au	début	du	mois	de	septembre	2017

	

	

UN·E	CHARGE·E	DE	COMMUNICATION	ET	WEB

SCIENCES	PO	Centre	de	données	socio-poliAques	(CDSP)	et	le	médialab

contrat	à	durée	indéterminée

	

Le	médialab	de	Sciences	Po	est	un	laboratoire	de	recherche	centré	sur	les	méthodologies
numériques	qui	inscrit	les	sciences	sociales	au	cœur	des	nouvelles	praNques	numériques,
en	 rassemblant	 les	 instruments	 et	 les	 capacités	 nécessaires	 aux	 développements	 des
humanités	 numériques.	 Ses	 acNvités	 scienNfiques	 se	 déclinent	 en	 quatre	 axes	 :	 les
sciences	 sociales	 numériques,	 la	 cartographie	 des	 controverses,	 l’analyse	 de	 textes,	 et
l’analyse	visuelle	de	réseaux.

La	principale	mission	de	ce	poste	consiste	à	promouvoir	les	acNvités	et	résultats	du	CDSP
et	 du	 médialab	 auprès	 de	 différents	 publics	 (communauté	 scienNfique	 naNonale	 et
internaNonale,	organismes	de	tutelle	–	Sciences	Po	et	CNRS	–,	presse,	etc.).

Dans	 ce	 cadre,	 vous	 aurez	 la	 liberté	 de	 proposer,	 concevoir	 et	 me0re	 en	 oeuvre	 des
acNons	de	communicaNon	 interne	et/ou	externe	(événements,	communicaNon	digitale,
supports	print,	relaNons	presse),	en	cohérence	avec	la	stratégie	générale	et	les	enjeux	de
promoNon	et	diffusion	propres	à	chacun	des	deux	centres.



promoNon	et	diffusion	propres	à	chacun	des	deux	centres.

Diplômé·e	 en	 communicaNon,	 vous	 disposez	 d’une	 expérience	 dans	 des	 foncNons
similaires,	d'une	culture	et/ou	un	goût	prononcé	pour	 l’environnement	de	 la	 recherche
en	général,	 les	sciences	sociales,	 les	méthodes	et	données	quanNtaNves	et	numériques
et	le	web	en	parNculier.

	

Contacts

Isaure	de	SAINT-PERN	SCIENCES	PO	–	DRH

27	rue	Saint	Guillaume	-	75337	PARIS	cedex	07

Fax	:	01	45	49	51	95	-	Mail	:	recrutement@sciencespo.fr

	

InformaAons	:

-	sur	le	site	de	Sciences	Po

-	sur	la	fiche	de	poste	en	ligne

	

3/     Colloque	franco-allamand

Via	Laurence	Badel

Jeudi	21–	vendredi	22	septembre	2017

	

Deutsches	Historisches	InsAtut	Paris

InsAtut	historique	allemand

Hôtel	Duret-de-Chevry

8	rue	du	Parc-Royal

75003	Paris

	

InscripAons	:	event@dhi-paris.fr

	

Les	espaces	d’interacAon	entre	les	élites	économiques	françaises	et	allemandes	1920–
1950

InterakAonsräume	französischer	und	deutscher	Wirtschaqseliten	1920–1950	
 

Colloque	franco-allemand

organisé	avec	le	souNen	du	Hamburger	InsNtut	für	Sozialforschung,	des	laboratoires



SIRICE	(Paris)	et	Triangle	(Lyon)

	

Les	 élites	 économiques	 ont	 joué	 un	 rôle	 déterminant	 dans	 les	 relaNons	 franco-
allemandes	entre	les	années	1920	et	1950.	Qu’ils	soient	patrons	de	grands	groupes,
administrateurs	 de	 sociétés,	 dirigeants	 de	 PME	 ou	 responsables	 de	 syndicats
professionnels,	nombreux	sont	ceux	qui	ont	été	associés	à	des	tentaNves	d’ententes
économiques	ou	d’accords	poliNques,	à	des	occupaNons	militaires	et	à	des	phases	de
reconstrucNon.	Leurs	relaNons	qui	ont	transcendé	les	régimes	poliNques,	les	entrées
et	sorNes	de	guerre	se	sont	concréNsées	à	travers	un	grand	nombre	d’associaNons	et
d’insNtuNons,	 animées	 au	 moins	 en	 parNe	 par	 des	 représentants	 des	 milieux
d’affaires…

	

OrganisaAon	

Philipp	MÜLLER	(Hamburger	InsNtut	für	Sozialforschung)

Hervé	JOLY	(CNRS	/	UMR	Triangle	/	univ.	de	Lyon)

Stefan	MARTENS	(IHA)

	

Conseil	scienAfique

Laurence	BADEL	(univ.	Paris	1	Panthéon-Sorbonne/Sirice),	Werner	BÜHRER	(TU
Munich),	Alain	CHATRIOT	(Centre	d’histoire	Sciences	Po	Paris),	Olivier	DARD	(univ.
Paris-Sorbonne	/	Sirice),	Jean-François	ECK	(univ.	Lille	3	/	IRHiS),	Patrick	FRIDENSON
(EHESS	/	CRH),	Dieter	GOSEWINKEL	(WZB	/	FU	Berlin),	Jakob	VOGEL	(Centre	d’histoire
Sciences	Po	Paris),	Andreas	WILKENS	(univ.	de	Lorraine	/	CRULH),	Andreas
WIRSCHING	(LMU	Munich)
 

InformaAons

-	En	ligne	sur	le	programme	complet	(en	français)

-	Sur	le	site	du	DHIP

	

4/     Aides	à	la	recherche

Via	Farid	Ameur

Date	limite	d’envoi	:	samedi	30	septembre	2017

uniquement	par	mail

	  

informaAons	et	candidatures	 Société	Générale

Service	des	Archives	historiques



archives.historiques@socgen.com

	

La	Mission	Histoire	Société	Générale

accorde	des	aides	à	des	étudiants	engagés	dans	des	 recherches	portant	 sur	 l’ensemble
des	disciplines	des	sciences	humaines	et	sociales.	 

Les	 aides	 portent	 sur	 des	 projets	 concernant	 des	 sujets	 sociaux,	 économiques,	 sur	 la
finance,	 le	 sponsoring,	 l’architecture	 et	 sur	 tout	 ce	 qui	 peut	 être	 étudié	 à	 parNr	 des
archives	bancaires.	 

Les	 dossiers	 de	 candidature	 comportent	 une	 présentaNon	 du	 sujet	 de	 recherche,	 ses
problémaNques	et	les	sources	à	consulter,	une	bibliographie	provisoire,	un	calendrier	de
réalisaNon,	un	cv	et	un	avis	du	directeur	de	recherche.	 

Les	aides	à	la	recherche	sont	d’un	montant	de	2	500	euros	pour	les	étudiants	de	master
et	de	5	000	euros	par	an	pour	les	étudiants	inscrits	en	doctorat.	 

	

Les	dossiers	de	candidature	doivent	être	envoyés	sous	format	électronique,	jusqu’au	30
septembre	 2017.	  informaNons	 et	 candidatures	  Société	Générale	 -	 Service	 des	Archives
historiques	-	COMM/INT/ARC	-	 Immeuble	Cap	18	-	189	rue	d’Aubervilliers	-	75886	Paris
cedex	18	 01	42	13	11	53	-	archives.historiques@socgen.com	  

	

InformaAons	:

- sur	le	site	de	la	Société	Générale

- sur	le	PDF	en	ligne	Aides	à	la	recherche

	

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/     InformaAons	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)	:	hrp://www.univ-
paris1.fr/ent/aide/typo3.	Sur	le	site	de	l’IPR-Paris1,	seuls	le	Master	RI	et	le	Bulle'n
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	lerre

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



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	dicAonnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

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

	

°	Chargée	de	mission	publicaAons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

7/   InformaAons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

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

	

	

*	Appel	à	communicaAon

Date	:	avant	le	15	septembre	2017

Face	à	la	puissance	:	une	histoire	des	énergies	alternaAves	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.



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

	

***


