
De: Gisele Borie Gisele.Borie@univ-paris1.fr
Objet: Informations Sirice 178
Date: 8 septembre 2017 à 09:36

À:

Bonjour,

Voici	la	Le0re	178	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).

Nous	souhaitons	une	bonne	rentrée	à	tous!

Bien	cordialement,

Gisèle	Borie

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

http://www.monde-s.com

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

	

	

Informa(ons	178	–	semaines	du	vendredi	8	au	vendredi	22	septembre	2017

	

1/     Nouveau	site	UMR	Sirice	(Marie-Pierre	Rey	–		PrésentaQon)

2/     Vient	de	paraître	(Laurent	Warlouzet	–	Governing	Europe	in	a	Globalizing	World…)

3/     Vient	de	paraître	(Emmanuel	Comte	–	The	History	of	the	European	Migra<on	Regime	)

4/     Vient	de	paraître	(Pierre	Singaravélou	–		Histoire	du	Monde	au	XIXe	siècle)

5/     Sor(e	de	film	(Fabrice	Virgili	–		Nos	années	folles	–	13	septembre	2017)

6/     Proposi(on	de	stage	(Marie-Pierre	Rey		–	DocumentaQon	–	29	septembre	2017)

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

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

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

	

	

1/     Nouveau	site	de	l’UMR	Sirice

Mercredi	6	septembre	2017

	



	

www.sirice.eu	est	désormais	l’adresse	du	nouveau	site	de	l’UMR	Sirice.
	

Totalement	repensé,	ce	nouvel	ouQl	vivant,	interacQf	et	dynamique	offre	un
panorama	complet	des	acQvités	de	notre	unité.	Il	parQcipe	ainsi	à	une	poliQque	de
communicaQon	plus	acQve.
Clémence	Blazy	–	l'administraQce	du	site	de	l’UMR	Sirice		–	conduit	ce0e	rénovaQon
en	collaboraQon	avec	une	équipe	de	l’UMR.	Le	transfert	des	données	du	site
précédent	(saisies	sous	Spip)	vers	le	site	nouveau	(sous	Drupal)	ont	été	faites	à
parQr	de	l’année	2012,	mais	le	site	ancien	reste	encore	accessible	pendant	un
certain	temps.
Conçu	pour	structurer	les	informaQons,	simplifier	son	uQlisaQon,	et	améliorer	sa
visibilité,	le	nouveau	site	de	l’UMR	reste	dans	les	couleurs	souhaitées	par	le	CNRS
pour	les	domaines	de	recherches	relevant	de	l’InSHS.
Très	important	pour	la	vie	de	l’unité,	de	ses	membres	et	de	ses	lecteurs	exterieurs,	il
propose	maintenant	:
-	La	page	d’accueil,	totalement	repensée,	affiche	clairement	la	liste	des	thèmes	de
recherche	du	laboratoire
-	un	carrousel	annonce	les	événements	récents	les	plus	importants
-	chaque	chercheur	a	sa	page,	structurée	de	façon	logique	et	complète,	et	il	peut	la
compléter	lui-même	(ajouter	ses	publicaQons	récentes,	modifier	des	informaQons,
poser	en	ligne	des	documents,	etc.).
-	les	publicaQons,	les	séminaires	sont	associés	à	un	ou	plusieurs	thèmes	de	l’unité.
-	à	l'automne	2017,	la	le0re	de	l’UMR	Sirice	sera	générée	automaQquement,	et
chacun	pourra	l’alimenter.	Un	modérateur	la	finalisera	avant	envoi.
	
Un	livret	d’u(lisa(on	est	en	cours	de	rédac(on	et	sera	envoyé	à	tous.	Et	ce
nouveau	site	sera	inauguré	prochainement.

Ce	nouveau	site	de	l’UMR	Sirice	va	être	complété	prochainement	par	la	créaQon
d’une	page	Wikipédia	de	l’unité	pour	renforcer	sa	visibilité.
Faites	nous	part	de	vos	remarques,	c’est	ainsi	que	le	site	évoluera.
Et	à	tous,	nous	souhaitons	une	bonne	rentrée	!

Marie-Pierre	Rey	–	directrice	de	l’UMR	Sirice

	

2/     Vient	de	paraître

Via	Laurent	Warlouzet

	

Governing	Europe	in	a	Globalizing	World

Neoliberalism	and	its	Alterna(ves	Following	the	1973	Oil	Crisis

(London,	Routledge,	2017,	274	pages)

	

par	Laurent	Warlouzet

	

The	 complex	 relaQonship	 between	 globalizaQon	 and	 European	 integraQon	 was	 largely
shaped	in	the	1970s.	During	this	decade,	globalizaQon	began,	for	the	first	Qme,	to	threaten



shaped	in	the	1970s.	During	this	decade,	globalizaQon	began,	for	the	first	Qme,	to	threaten
Western	European	prosperity.

Using	 an	 innovaQve	 approach,	 the	 book	 shows	 how	western	 Europeans	 coped	with	 the
challenges	of	globalizaQon	during	a	Qme	of	deep	economic	crisis	during	the	period	1973-
1986.	It	examines	the	evoluQon	of	economic	and	social	policies	at	the	naQonal,	European
and	 global	 level	 and	 expands	 beyond	 the	 European	 Economic	 Community	 (EEC)	 by
analysing	the	various	soluQons	envisaged	by	European	decision-makers	towards	regulaQng
globalizaQon,	including	the	creaQon	of	the	Single	Market.	Based	on	extensively	examined
archives	 of	 transnaQonal	 actors,	 internaQonal	 organizaQons	 and	 focusing	 on	 the
governments	of	 France,	Germany	and	 the	UK,	 as	well	 as	 the	European	Commission,	 the
book	uncovers	deep,	previously	unknown,	economic	divisions	among	these	actors	and	the
roles	they	played	in	the	success	of	the	EEC.

This	book	will	be	of	key	interest	to	students,	scholars	and	pracQQoners	of	poliQcal	science,
European	studies,	history,	comparaQve	poliQcs,	public	policy	and	economic	history.

	

Informa(ons

-	sur	la	page d’accueil de l’UMR Sirice

-	Sur	la	page de l’auteur

-	sur	le	site de l’éditeur	(avec	Table	des	maQères)

	

3/     Vient	de	paraître

Via	Emmanuel	Comte

	

The	History	of	the	European	Migra(on	Regime:	Germany's	Strategic
Hegemony

(London	&	New	York,	Routledge,	2017,		234	pages)

par	Emmanuel	Comte

	

Aper	 the	 Second	World	War,	 the	 internaQonal	 migraQon	 regime	 in	 Europe	 took	 a
course	different	from	the	global	migraQon	regime	and	the	migraQon	regimes	in	other
regions	of	the	world.	From	the	bureaucraQc	and	restricQve	pracQces	that	prevailed	in
the	 late	1940s	 in	most	parts	of	Europe,	 the	European	migraQon	 regime	was	deeply
transformed	by	the	gradual	 implementaQon	of	the	free	movement	of	people	within
the	European	Community,	of	European	ciQzenship,	and	of	the	Schengen	agreements
in	 their	 internal	 and	external	dimensions.	 They	have	produced	a	 regional	 regime	 in
Europe	with	an	unparalleled	degree	of	 intra-regional	openness	and	an	unparalleled
degree	 of	 closure	 towards	migrants	 from	 outside	 Europe.	 On	 the	 basis	 of	 relevant
naQonal	and	 internaQonal	archives,	this	book	explains	how	German	geopoliQcal	and
geo-economic	 strategies	 during	 the	 Cold	War	 shaped	 the	 openness	 of	 that	 original
regime.	The	History	of	the	European	MigraQon	Regime	highlights	how	the	regime	was
instrumental	 for	Germany	 to	 create	 a	 stable	 internaQonal	 order	 in	Western	 Europe
aper	 the	war,	 conducive	 to	German	 reunificaQon,	 the	 rollback	 of	 Russian	 influence



aper	 the	war,	 conducive	 to	German	 reunificaQon,	 the	 rollback	 of	 Russian	 influence
from	Central	Europe,	and	German	economic	expansion.	The	book	embraces	a	 large
Qme	 frame,	 mostly	 between	 1947	 and	 1992,	 and	 deals	 with	 all	 types	 of
migraQon	 between	 and	 towards	 European	 countries:	 the	 movements	 of	 unskilled
labourers,	skilled	professionals,	and	self-employed	workers,	along	with	the	migrants’
family	members,	 examining	 both	 their	 access	 to	 economic	 acQvity	 and	 their	 social
and	poliQcal	rights.

Informa(ons

-	sur	la	page d’accueil de l’UMR Sirice

-	Sur	la	page de l’auteur

-	sur	le	site de l’éditeur	(avec	Table	des	maQères)

	

4/     	Vient	de	paraître

Via	Pierre	Singaravélou

Histoire du Monde au XIXe siècle

(Paris,	Fayard,	7	septembre	2017,	740	pages)

par Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou

	

	

En	Europe	et	dans	les	Amériques,	le	XIXe		siècle	a	longtemps	été	défini	comme	l’époque
de	la	«		modernité		»,	quand	le	rêve	du	progrès	se	mêlait	à	l’idée	de	révoluQon,	et	le	désir
de	nouveauté	à	l’angoisse	de	l’accéléraQon.	Mais	qu’en	est-il	lorsque,	abandonnant
l’étalon	de	l’Occident	et	optant	pour	l’échelle	du	monde,	on	change	de	point	de	vue		?
Ce	livre,	«		monstrueux	et	discordant		»,	pour	reprendre	les	mots	par	lesquels	Michelet

désignait	sa	propre	Histoire	du	XIXe		siècle,	veut	faire	entendre	les	voix	d’un	passé	pluriel.
Car	le	monde	est	avant	tout	l’objet	d’expériences	contrastées	pour	ceux	qui	y	vivent,	et
auxquelles	ce0e	somme	convie	le	lecteur.
Elle	le	guide	à	travers	les	circulaQons	de	ce0e	ère	nouvelle,	des	migraQons	à	l’expansion
coloniale,	conséquences	des	mutaQons	rapides	des	transports,	de	l’industrie	ou	des
sciences.	Et	à	y	regarder	de	près,	on	s’aperçoit	que	la	mondialisaQon	ne	fut	pas	un
processus	univoque	d’occidentalisaQon.
Elle	le	conduit	au	fil	des	«		temps	du	monde		»	scandés	par	des	événements	qui
résonnèrent	à	l’échelle	globale,	de	l’indépendance	d’HaïQ	(1804)	à	la	révoluQon	chinoise
(1911),	de	l’épidémie	de	choléra	(1817)	à	la	révolte	des	cipayes	(1857).
Elle	l’entraîne	au	cœur	d’un	«		magasin	du	monde		»	qu’approvisionnent	bibelots,	cartes,
tatouages,	fez,	ivoire,	opium,	dévoilant	des	processus	historiques	qui	affectent	le	monde
enQer,	tout	en	installant	le	lointain	dans	l’inQme	et	le	quoQdien.
Elle	le	transporte	dans	les	«		provinces	du	monde		»			indienne,	sud-américaine,
o0omane,	européenne,	etc.		,	ces	laboratoires	qui	perme0ent	de	décentrer	notre	regard,
et	révèlent	tout	autant	la	grande	diversité	de	la	planète	que	l’existence	de	«		modernités	
»	alternaQves.
A0estant	à	la	fois	les	dynamiques	d’intégraQon	mondiale	et	une	exacerbaQon	des

idenQtés,	ce0e	Histoire	du	monde	au	XIXe		siècle,	qui	réunit	les	contribuQons	de	près	de



idenQtés,	ce0e	Histoire	du	monde	au	XIXe		siècle,	qui	réunit	les	contribuQons	de	près	de
cent	historiennes	et	historiens,	nous	laisse	une	cerQtude		:	celle	d’être	alors	devenus,
ensemble,	et	pour	la	première	fois,	contemporains.

	

Informa(ons

-	sur	la	page d’accueil de l’UMR Sirice

-	sur	la	page de l’auteur

-	Sur le site de l’éditeur 

-	sur le PDF en ligne 

-	Lire un extrait

	

5/     Sor(e	de	film

Via	Fabrice	Virgili

Sor(e	:	Mercredi	13	septembre	2017

	

Nos	Années	folles

film	d’André	Téchiné

(durée	1h43)

	

Ce	film	a	été	réalisé	en	s'inspirant	du	livre	La Garçonne et l'assassin	de	Fabrice
Virgili	et	Danièle	Voldman	(Paris,	Payot,	2011	;	2013).

	

Synopsys.	La	véritable	histoire	de	Paul	qui,	après	deux	années	au	front,	se	muQle	et
déserte.	Pour	 le	cacher,	son	épouse	Louise	 le	travesQt	en	femme.Dans	 le	Paris	des
Années	 Folles,	 il	 devient	 Suzanne.	 En	 1925,	 enfin	 amnisQé,	 Suzanne	 tentera	 de
redevenir	Paul…

	

Informa(ons

-	Bande annonce

-	Affiche et Photos 

-	page facebook  

	

6/     Proposi(on	de	stage



6/     Proposi(on	de	stage

Via	Marie-Pierre	Rey

Vendredi	29	septembre	2017

	

Dans	le	cadre	de	la	producQon	de	deux	séries	documentaires,	consacrées
respecQvement	à	la	période	de	la	Guerre	Froide	et	à	la	période	1918-1929,	nous
recherchons	plusieurs	stagiaires	ayant	un	profil	Histoire,	pour	la	rentrée.

	

Informa(ons

-	sur	PDF	ci-joint	:	Stagiaire	Histoire

-	 Contact	 :	 Camille	 GICQUIAUD	 :
camille.gicquiaud@cccprod.com	

Chargée	de	Produc<on

CC	ET	C	-	Clarke	Costelle	et	Cie

57	rue	Vasco	de	Gama	-	75	015	Paris

Mob.	:	+33	(0)6	49	72	70	47

Tél	:	+33	(0)1	77	63	55	71

Page	Facebook

www.cccprod.com

	

7/     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	peQt	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



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/     Informa(ons	à	retenir

Via	Marie-Pierre	Rey

	

-	adresse	du	nouveau	site	de	l’UMR	Sirice	:	www.sirice.eu

	

-		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

	

-	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)	:	http://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	recepQon	pour	les
membres	statutaires	de	l’UMR	Sirice



membres	statutaires	de	l’UMR	Sirice

	

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

	

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

	

°	Webmaster	et	responsable	du	dic(onnaire	électronique	LabEx	EHNE	:	

Clémence	Blazy	blazy.clemence[at]gmail.com

	

°	Secrétaire	général	du	LabEx	EHNE	:

Chris(an	Wenkel	nils-christian.wenkel@paris-sorbonne.fr

	

°	Chargée	de	mission	publica(ons	LabEx	EHNE	:

Sonia	Bledniak		sonia.bledniak@univ-paris1.fr

	

9/   Informa(ons	du	Groupe	des	doctorants	Sirice

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

	

*	Bourses	recherches	doctorales	et	post-doctorales

Date	limite	:	27	novembre	2017

AllocaQons	de	recherche	de	la	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	(2017/2018)

La	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	propose	chaque	année	des	allocaQons	de	recherche	en
histoire	 qui	 s’adressent	 à	 des	 étudiants	 régulièrement	 inscrits	 en	mastère	 1	 ou	 2,	 en	 thèse	ou	 en
année	post-doctorale	et	relevant	des	disciplines	suivantes	:	histoire,	sociologie,	sciences	poliQques,
sciences	économiques,	droit	et	gesQon.

La	Mission	historique	de	la	Banque	de	France	propose	des	allocaQons	de	recherche	en	histoire	qui
s'adressent	à	des	étudiants	 régulièrement	 inscrits	en	mastère	1	ou	2,	en	 thèse	ou	en	année	post-
doctorale	 et	 relevant	 des	 disciplines	 suivantes	 :	 histoire	 moderne	 et	 contemporaine,	 sociologie,
sciences	poliQques,	sciences	économiques,	droit	et	gesQon.

h0ps://www.banque-
france.fr/sites/default/files/media/2016/10/04/reglement_allocaQons_recherche.pdf

	

	



	

*	Offre	d’emploi

Date	limite	:	24	septembre	2017

	

	Deux	chercheur·e·s	doctorants	en	charge	de	tâches	parascienQfiques	pour	la	coordinaQon
scienQfique	de	l’InsQtut	historique	allemand

*		*		*

RÉSUMÉ

L’InsQtut	 historique	 allemand	 (IHA)	 s’est	 donné	 une	 triple	 mission	 «	 Recherche	 –	 MédiaQon	 –
QualificaQon	 ».	 Il	 oeuvre	 dans	 le	 champ	 de	 l’histoire	 française,	 franco-allemande	 et	 ouest-
européenne	–	de	 l’AnQquité	 tardive	à	nos	 jours	–	et	 joue	un	 rôle	de	médiateur	entre	 la	 France	et
l’Allemagne.	Les	postes	proposés	perme0ent	de	concevoir,	de	mener	ou	d’achever	un	projet	de	thèse
en	histoire	s’inscrivant	dans	le	profil	scienQfique	de	l’IHA,	mais	dont	le	sujet	peut	être	défini	par	les
candidat·e·s.	 Outre	 leurs	 propres	 acQvités	 de	 recherche	 (12h),	 les	 chercheu·r·e·s	 consacreront	 12
heures	 hebdomadaires	 à	 des	 tâches	 parascienQfiques	 et	 qualifiantes	 au	 sein	 de	 la	 coordinaQon
scienQfique	de	l’IHA.

ANNONCE

L’InsQtut	 historique	 allemand	 (IHA),	 centre	 de	 recherche	 de	 la	 fondaQon	 publique	 Max	Weber	 –
Deutsche	 Geisteswissenschapliche	 InsQtute	 im	 Ausland,	 recrute	 pour	 le	 1er	 janvier	 2018	 deux
chercheur·e·s.

Merci	d’adresser	votre	candidature	avec	les	documents	usuels	(le0re	de	moQvaQon,	CV,	photocopies
de	 diplômes,	 a0estaQons	 de	 connaissances	 linguisQques,	 coordonnées	 de	 deux	 personnes	 de
référence)	ainsi	qu’une	descripQon	du	projet	de	recherche	(max.	15	000	signes,	espaces	comprises)
sous	forme	électronique	(dossier	complet	et	réuni	dans	un	unique	fichier	PDF)

	

	

*Appel	à	communica(ons

Date	limite	:	30	novembre	2017

	

Les	années	1960-1970	:	administrer	l'asile	au	temps	de	la	décolonisaQon	et	de	la	guerre	froide

The	1960-1970s	-	administraQng	asylum	in	the	age	of	decolonisaQon	and	the	Cold	War

Le	gouvernement	des	réfugiés	:	normes,	praQques,	acteurs

Governing	refugees	-	norms,	pracQces	and	actors

Ce0e	 journée	 d’études	 s’inscrit	 dans	 la	 conQnuité	 des	 travaux	 précédents	 du	 Comité	 d’histoire,
notamment	la	publicaQon	:	Réfugiés	et	apatrides.	Administrer	l’asile	en	France	(1920-1960),	sous	la
direcQon	 de	 Aline	 Angoustures,	 Dzovinar	 Kevonian	 et	 Claire	Mouradian,	 Presses	 Universitaires	 de
Rennes,	 2017.	 Elle	 prend	 place	 dans	 la	 série	 de	 journées	 pluridisciplinaires	 consacrées	 au
gouvernement	 des	 réfugiés,	 c'est-à-dire	 à	 la	 gesQon	 des	 réfugiés	 par	 les	 acteurs,	 qu’il	 s’agisse	 de
l’administraQon	ou	d’acteurs	privés	concourant	à	la	gesQon	publique	de	l’asile,	dans	le	cadre	français



l’administraQon	ou	d’acteurs	privés	concourant	à	la	gesQon	publique	de	l’asile,	dans	le	cadre	français
et	 internaQonal.	 Ce0e	 thémaQque	 intègre	 l’analyse	 des	 groupes	 de	 populaQons	 réfugiées	 et	 des
individus	 vis-à-vis	 du	 parcours	 migratoire	 et	 administraQf,	 en	 parQculier	 en	 relaQon	 avec	 les
insQtuQons.	Les	arQculaQons	entre	normes	et	praQques	seront	aussi	analysées	dans	ce	contexte.

	

	

	*	Appel	à	communica(ons

Date	limite	:	1er	novembre	2017

	

La	transmission	des	savoirs

143e	congrès	naQonal	des	sociétés	historiques	est	scienQfiques,	Paris	23-27	avril	2018

	

RÉSUMÉ

Chaque	année,	 le	Congrès	naQonal	des	 sociétés	historiques	et	 scienQfiques,	 lieu	de	 ren-	 contre	et
d’échange	 unique	 dans	 le	 paysage	 de	 la	 recherche	 française,	 rassemble	 environ	 cinq	 cents
parQcipants	 parmi	 lesquels	 des	 universitaires	 issus	 de	 très	 nombreuses	 disciplines	 :	 histoire,
géographie,	sciences,	ethnologie,	anthropologie,	préhistoire	et	protohistoire,	archéologie,	philologie,
histoire	de	l'art,	environnement,	etc.	Il	accueille	également	des	jeunes	chercheurs	(dont	c’est	parfois
la	 première	 intervenQon	 publique)	 et	 des	 érudits	 locaux	 membres	 de	 sociétés	 savantes.	 La
confrontaQon	 des	 regards,	 des	 expériences	 et	 des	 approches	 méthodologiques	 explique	 la
singularité	du	congrès	du	CTHS.	Cet	événement	de	grande	ampleur	a	 lieu	chaque	année	dans	une
ville	différente.

	

*	Appel	à	contribu(ons

Date	limite	de	candidature	:	15	septembre	2017

Résistances	au	féminin.	Écriture	de	l'engagement	aux	XIXe	et	XXe	siècles

Female	resistance.	WriQng	commitment	in	the	19th	and	20th	centuries

RÉSUMÉ

Nombreuses	 sont	 les	 femmes	 qui	 ont	 lu0é	 contre	 l’oppression	 qu’un	 Qers,	 physique	 ou	 moral,
exerçait	 sur	 elles.	 Ce0e	 résistance,	 individuelle	 ou	 collecQve,	 a	 trouvé,	 et	 trouve	 encore,	 sa	 place
parmi	des	héroïnes,	célèbres	ou	anonymes,	qui	font	entendre	 leur	voix	dans	 le	but	de	bouleverser
les	codes	sociétaux	et	culturels.	Ces	modes	d’inscripQon	de	la	résistance	au	féminin	contre	l’adversité
se	 vérifient	 le	 plus	 souvent	 à	 travers	 les	 textes	 personnels	 (autobiographies,	 journaux,	mémoires,
correspondances),	mais	aussi	à	 travers	 les	 textes	 journalisQques	et	poliQques	qu’elles	consacrent	à
leur	engagement.

Université	Paris	13	—	Mai	2018
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