
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 177
Date: 21 juillet 2017 à 13:05

À:

Bonjour,

Voici	la	Le0re	177	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	8	septembre	2017.

Un	bel	été	à	tous	!

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

secrétaire	de	rédacOon	de	la	revue	Monde(s)
gisele.borie@univ-paris1.fr

h0p://www.monde-s.com

CNRS-UMR	Sirice	8138	-	h0p://www.sirice.cnrs.fr/

	

	

Informa8ons	177	–	semaines	du	vendredi	21	juillet	2017	au	vendredi	8	septembre	2017

	

1/     Vient	de	paraître	(Antoine	Marès	–	Militaires	et	diplomates	français	face	à	l’Europe	médiane…)

2/     Vient	de	paraître	(Céline	Marangé	–	L’ambivalence	de	la	puissance	russe)

3/     Appel	à	contribu8ons	(Corine	Defrance	–	La	France	et	la	dénazificaOon	de	l’Allemagne	–	30
septembre	2017)

4/     Appel	à	candidatures	(Marie-Pierre	Rey	–	post-doctorant	à	l'Université	de	Nantes	dans	le	cadre	du
LabEx	EHNE	–	30	septembre	2017)

5/     Prix	Fonda8on	Jean	Jaurès	Marie-Pierre	Rey	–	sur	l’histoire	du	mouvement	socialiste	–	15	octobre
2017)

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

7/     Informa8ons	à	retenir	(Marie-Pierre	Rey	–	Laurence	Badel)

8/     Informa8ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice	(Cosima	Flateau	–	Sylvain	Mary)

 

	

	

1/     Vient	de	paraître

Via	Antoine	Marès



Via	Antoine	Marès

	

	

Militaires	et	diplomates	français	face	à	l'Europe	médiane
	

sous	la	direc8on	 de	Frédéric	Dessberg		et	Antoine	Marès
avec	la	collabora8on	 d'Isabelle	Davion

	

(Paris,	Eur’Orbem	ÉdiOons,	2017,	496	pages)

 

Largement	 considérée	 comme	 un	 angle	 mort	 de	 la	 vision	 française,	 la
région	 qui	 se	 trouve	 entre	 l’Allemagne	 et	 la	 Russie	 d'une	 part,	 entre	 la
Baltique,	 l’AdriaOque	 et	 la	 mer	 Noire	 d’autre	 part,	 a	 eu,	 en	 France,	 des
militaires	et	des	diplomates	pour	médiateurs	importants.
Ils	ont	 joué	 un	 rôle	 capital	 dans	 la	 construction	 des	 savoirs	 français	 sur
l'Europe	médiane.
Des	universitaires	et	des	chercheurs	français	 ou	 originaires	de	cette	 région
-	mais	 aussi	 des	 diplomates	et	 des	militaires	 -	se	 sont	 réunis	pour	analyser
comment	ont	 été	 élaborées	tout	au	long	du	XXe	siècle,	voire	 à	la	charnière
des	 XIXe	 et	 XXe	 ces	 connaissances,	 de	 la	 Finlande	 à	 la	 Yougoslavie,	 en
passant	 par	 la	 Pologne,	 la	 Tchécoslovaquie,	 la	 Hongrie	 et	 la	 Roumanie.
Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 guerres	 –	 qu’il	 s'agisse	 de	 la	 Première	 Guerre
mondiale,	 de	 la	 Seconde	 et	 de	 la	 Guerre	 froide	 -	 ou	 les	 tensions
internationales	ont	 constitué	 des	accélérateurs	de	la	connaissance	et	de	la
prise	de	conscience	de	l'importa	nce	de	 l'Europe	médiane	dans	l’histoire	de
l’Europe…

	

Informa8ons

-        sur	le	PDF	:	Militaires

-	sur	le	site	de	l’UMR	Sirice

	

2/     Vient	de	paraître

Via	Céline	Marangé

	

L'ambivalence	de	la	puissance	russe

N°	82,	juillet-août	2017	de	la	Revue	de	Défense	Na.onale

Ce	numéro	a	été	dirigé	par	Céline	Marangé	(chercheur	Russie,	Ukraine	et	Asie	Centrale
à	l'IRSEM)	et	Isabelle	Facon	(FRS	-	FondaOon	pour	la	recherche	stratégique).

Il	a	pour	ambiOon	d’examiner	plusieurs	face0es	marquantes	de	la	puissance	russe	afin
d’en	 évaluer	 les	 forces	 et	 les	 faiblesses.	 Il	 cherche	 aussi,	 à	 travers	 l’exemple	 russe,	 à
faire	 réfléchir	 à	 «	 l’impuissance	 de	 la	 puissance	 ».	 Pour	 la	 Russie	 comme	 pour	 tout



faire	 réfléchir	 à	 «	 l’impuissance	 de	 la	 puissance	 ».	 Pour	 la	 Russie	 comme	 pour	 tout
autre	 acteur	 majeur,	 l’affirmaOon	 de	 la	 puissance	 comporte	 des	 risques	 et	 peut
engendrer	de	nouveaux	défis.	Ainsi,	 le	renforcement	de	 l’ouOl	militaire	et	 la	quête	de
reconnaissance	 n’ont	 pas	 toujours	 eu	 les	 effets	 escomptés	 par	 Moscou.	 Les	 arOcles
réunis	dans	ce	numéro	spécial	et	les	ouvrages	recensés	en	fin	de	volume	se	veulent	un
témoignage	(non	exhausOf)	de	la	richesse	et	de	la	variété	de	l’experOse	française	sur	la
Russie.	Ils	a0estent	aussi	la	féminisaOon	croissante	des	études	stratégiques	en	France,
ce	dont	on	ne	peut	que	se	réjouir.

Informa8ons	et	sommaire	:

-	sur	le	site	du	ministère	des	Armées

-	feuilleter	la	publica8on

	

	

3/     Appel	à	communica8ons

Via	Corine	Defrance

projets	reçus	jusqu’au	samedi	30	septembre	2017

envoyer	à	:	colloque-internaOonal@dhi-paris.fr

	

	

LA	FRANCE	ET	LA	DÉNAZIFICATION	DE	L’ALLEMAGNE	APRÈS	1945

	

Colloque	internaOonal	organisé	par	le	ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	étrangères,
l’InsOtut	historique	allemand	de	Paris,	l’InsOtut	d’Histoire	moderne	et	contemporaine	ENS
Paris	et	le	Labex	EHNE	(Ecrire	une	Histoire	nouvelle	de	l’Europe)

	

en	coopéraOon	avec	le	Musée	des	Alliés	à	Berlin	et	la	FondaOon	Maison	du	chancelier
Adenauer	Rhöndorf

22–23	mars	2018

Lieux	: InsOtut	historique	allemand	de	Paris	et	Centre	des	Archives	diplomaOques	de	La
Courneuve

	

Argumentaire

Au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	à	la	suite	des	accords	de	Potsdam	(juillet–
août	1945),	les	Alliés	me0ent	en	œuvre,	dans	leur	zone	d’occupaOon	respecOve	en
Allemagne	et	en	Autriche,	une	poliOque	de	«dénazificaOon»	desOnée	d’une	part	à
sancOonner	les	nazis	et	d’autre	part	à	démocraOser	la	société	allemande.	Dans	ce	cadre,	une
épuraOon	est	menée,	qui	comprend	plusieurs	dimensions	(judiciaire,	administraOve,



professionnelle).	Ce0e	épuraOon	est	complexe	à	appréhender,	car	elle	a	été	dirigée	de
manière	différente	par	les	Alliés	malgré	leur	accord	iniOal	à	Potsdam	et	l’expérience
commune	du	procès	de	Nuremberg	(1945/46)…

 
Comité scientifique

·  SébasOen	Chauffour	(Archives	du	ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères)

·  Corine	Defrance	(CNRS,	Labex	EHNE)

·  Stefan	Martens	(InsOtut	historique	allemand)

·  Hélène	Miard-Delacroix	(Paris-Sorbonne,	Labex	EHNE)

·  Isabelle	Nathan	(Archives	du	ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères)

·  Marie-Bénédicte	 Vincent	 (Ecole	 normale	 supérieure,	 InsOtut	 d’histoire	 moderne	 et
contemporaine)

Informa8ons	:

-	sur	le	site	Calenda

	

4/     Appel	à	candidatures

Via	Marie-Pierre	Rey

Date	limite	de	candidature	:	samedi	30	septembre	2017

	

Recrutement	d'un	post-doctorant

à	l'Université	de	Nantes	dans	le	cadre	du	Labex	EHNE

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	 d'a0racOvité	 postdoctorale	 de	 l'Université	 Bretagne
Loire,	le	CRHIA	recrute	un	post-doctorant	contractuel	pour	12	mois	à	compter	du	1er
novembre	2017.

Cofinancé	par	le	LabEx	EHNE	et	l'UBL,	le	postdoctorant	sera	affecté	sur	un	programme
de	recherche	l'InsOtut	d'études	européennes	et	globales	Alliance	Europa	sur	l’histoire
de	 l’espace	 Schengen	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 créaOon	 d’une	 chaire	 placée	 sous	 la
responsabilité	 de	 Michel	 Catala,	 professeur	 d’histoire	 contemporaine	 au	 CRHIA
(Université	de	Nantes)	et	Directeur	d’Alliance	Europa,	et	d’Yves	Pascouau,	docteur	en
droit	européen	et	chercheur	associé	à	l’Université	de	Nantes.
L'histoire	 de	 l'espace	 Schengen	 –	 des	 origines	 précédant	 la	 signature	 du	 traité	 en
1985	 jusqu'à	 son	 incorporaOon	 dans	 le	 Traité	 d'Amsterdam	 de	 1997	 –,	 reste	 mal
connu.	Il	s'agit	d'écrire	une	histoire	nouvelle	de	la	libre	circulaOon	en	Europe,	de	ses
acteurs,	des	 résistances	qu'elle	doit	 surmonter,	des	processus	d'insOtuOonnalisaOon
qu'elle	 génère,	 des	 conséquences	 sur	 les	 législaOons	 et	 les	 praOques	 des	 Etats
membres,	 tant	 sur	 l'ouverture	 des	 fronOères	 intérieures	 que	 sur	 le	 contrôle	 des
fronOères	 extérieures.	 La	 recherche	 tentera	 de	me0re	 à	 jour	 et	 de	 comprendre	 les
dynamiques	 qui	 ont	 animé	 le	 projet	 Schengen,	 ses	 forces	 et	 ses	 faiblesses,	 les
difficultés	et	opposiOons	qui	 l’ont	accompagné	ainsi	que	 le	 jeu	des	acteurs	qui	 l’ont
porté	ou	l’ont	au	contraire	ralenO.



porté	ou	l’ont	au	contraire	ralenO.
Le	 post-doctorant	 devra	 réaliser	 des	 recherches	 documentaires	 dans	 les	 archives
allemandes,	 françaises	et	européennes	et	parOciper	à	des	publicaOons	collecOves.	 Il
parOcipera	également	à	l'animaOon	de	séminaires	ou	journées	d'études.

Informa8ons	:

-	Plus	de	renseignements	pour	candidater
-	Le	site	de	l'Ins8tut

	

	

5/     Prix	Fonda8on	Jean	Jaurès

Via	Marie-Pierre	Rey

Date	limite	de	candidature	:	dimanche	15	octobre	2017
	
	

La	Fonda8on	Jean-Jaurès	contribue	à	promouvoir	l’histoire	du	mouvement	socialiste	en
décernant	chaque	année	depuis	2001	un	Prix	au	meilleur	mémoire	de	recherche	en

histoire	ou	en	science	poli8que.

	

Théma8que	 du	 prix	 :	 Le	 Prix	 de	 la	 FondaOon	 Jean-Jaurès	 récompense	 un	 mémoire
universitaire	 dont	 le	 sujet	 porte	 sur	 l’histoire	 du	 socialisme,	 français	 ou	 internaOonal,
dans	 ses	 dimensions	 poliOques,	 sociales	 ou	 culturelles	 :	 étude	 des	 organisaOons
poliOques	et	militantes,	de	 leur	 implantaOon,	étude	des	 idées	 socialistes	et	des	débats
autour	du	socialisme,	analyse	des	événements	marquants	et	biographies.

	

Organisa8on	et	afribu8on	du	prix	:	un	comité	de	lecture	présidé	par	Alain	Bergounioux
et	composé	d’universitaires	spécialistes	en	histoire	et	en	science	poliOque	est	chargé	de
la	 lecture	des	travaux	sélecOonnés	et	du	choix	du	mémoire	lauréat.	Le	Prix	est	décerné
en	 décembre,	 et	 remis	 au	 début	 de	 l’année	 suivante.	 Il	 comprend	 une	 récompense
financière	de	1	000	euros,	accompagnée	d’une	publicaOon	du	travail	de	recherche	primé.

	

Candidatures	 :	 les	 candidats	 doivent	 adresser	 à	 la	 FondaOon	 Jean-Jaurès	 pour	 la
présélecOon,	un	document	de	synthèse	rédigé	comportant	les	éléments	suivants	:	

-          présentaOon	du	mémoire	:	inOtulé	complet	–	domaine	de	recherche	et
niveau	du	diplôme	(histoire,	science	poliOque,	sociologie,	droit,	etc.	 /	master	1
ou	2,	mémoire	de	Sciences	Po,	etc.)	–	le(s)	directeur(s)	de	recherche	–	date	de	la
soutenance,	note	obtenue	–	nombre	de	pages	du	mémoire	;	

-          résumé	du	mémoire	:	problémaOques,	thèmes	et	chronologies	traités,
éléments	de	l'analyse	et	des	conclusions	(de	5	à	10	pages)	;

-          plan	du	mémoire	et	état	 sommaire	des	 sources	 (archives,	entreOens,
bibliographie)	;	



-          une	page	de	présentaOon	du	candidat,	avec	adresse,	téléphone,	courriel

	

Les	travaux	soutenus	l’année	précédente	sont	acceptés.	

Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:	le	15	octobre	2017	au	plus	tard.	

Date	d’a0ribuOon	du	Prix	:	en	décembre.

	

Informa8ons	:

	hfps://jean-jaures.org/nos-ac8ons/prix-de-la-fonda8on-jean-jaures

	

Fonda8on	Jean-Jaurès,	12	cité	Malesherbes	75009

Paris	Tél.	:	01	40	23	10	27	/	merel@jean-jaures.org	

	

6/     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	peOt	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)

	

7/     Informa8ons	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)	:	hfp://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	 recepOon	 pour	 les
membres	statutaires	de	l’UMR	Sirice

	

-	doctorants.sirice@gmail.com	:	Adresse	de	contact	des	doctorants	Sirice

	

-	cartes	de	visite	et	papier	à	lefre

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
disposiOon.

	

-		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



75231	Paris	Cedex	05

	

	

*		LabEx	:	h0p://www.labex-ehne.fr/	;		labexehne.fr	;	ehne.fr

	

°	Webmaster	et	responsable	du	dic8onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris8an	Wenkel	nils-chrisOan.wenkel@paris-sorbonne.fr

	

°	Chargée	de	mission	publica8ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

8/   Informa8ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

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




