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Agenda n° 13
février  2016

Reprise du séminaire Mémoire et usages publics du passé avec une séance intitulée 
« Des territoires de mémoire aux chemins de la mémoire ». 

Vendredi 19 février 2016 
École doctorale de Sciences Po - Salle du Conseil 
Paris (7) 
10h-17h30

Lire la suite

Vendredi 19 février 2016 Paris

Prolongation de l’appel à candidatures pour le contrat postdoctoral en 
ethnomusicologie rattaché au projet franco-britannique Le rythme calypso à travers 
l’histoire : une approche en sciences des données (DaCaRyH). 

Lire la suite

Lundi 15 février 2016

Colloque L’Europe : une autre nation ? dans le cadre du projet Les nations et 
l’Europe : deux mémoires en parallèle.  Le programme est disponible sur la page du 
projet, rubrique Téléchargements.

18 et 19 février 2016 
Salle des Conférences, Bâtiment B 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
9h-18h

18 et 19 février 2016 Nanterre

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire «Sources et archives audiovisuelles de la solidarité 
internationale : le cas chilien» sera consacrée à La peinture de l’exil. Le programme 
de la séance est disponible sur le site de la BDIC

Jeudi  4 février 2016 
BDIC - Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
16h - 19h

Lire la suite

Jeudi 4 février 2016 Nanterre

Dernier jour pour candidater au poste de chargé(e) de mission appui aux projets 
scientifiques du labex Les passés dans le présent.

Lire la suite

Vendredi 5 février 2016

Nouvelle séance du séminaire L’histoire du rire moderne (XIXe-XXIe siècles) : 
traditions comiques et culture multi-médiale  consacrée à La Grande Guerre 
et le rire. Le programme complet du séminaire est disponible sur la page du projet, 
rubrique Téléchargements.

Vendredi 19 février 2016 
Bâtiment L - Salle L436 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
15h-18h

Lire la suite

Vendredi 19 février 2016 Nanterre

24 et 25 mars 2016 :   Colloque international Revisiter la commémoration à  
 l’UPO et aux Archives nationales 

10 mars 2016 : Séance bilan du séminaire Muséedoc à la BDIC

18 mars 2016 : Prochaine séance du séminaire «Mémoire et usages publics du  
 passé»

Dates à retenir

Le séminaire Histoire des musées de photographies documentaires (1890-1945) se 
poursuit tout au long du mois de février avec trois nouvelles séances. Le programme 
est disponible sur la page du projet, rubrique Téléchargements.

Jeudis  4, 11 et 18 février 2016 
BDIC - Campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
12h - 14h

4, 11 et 18 février 2016 Nanterre

Lire la suite

Ouverture de l’exposition «Internationales graphiques. Collections d’affiches 
politiques 1970-1990» organisée par la BDIC à l’hôtel des Invalides.

17 février - 29 mai 2016 
Hôtel des Invalides 
Paris (7)

Lire la suite

Mercredi 17 février 2016

http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/seminaire_memoire_19.02.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/recherche-post-doctorale-le-rythme-calypso-travers-lhistoire-une-approche-en-sciences-des-donnees
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/les-nations-et-leurope-deux-memoires-en-parallele#.VrDHqFLIgkc
http://www.bdic.fr/200-actualites-culturelles-et-scientifiques/713-seminaire-de-recherche-chili
http://www.passes-present.eu/fr/recrutement-chargee-de-mission-appui-aux-projets-scientifiques-du-labex-les-passes-dans-le-present
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/lhistoire-du-rire-moderne-xixe-xxie-siecles-traditions#.VrDJqlLIgkc
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/prefiguration/museedoc-genese-et-histoire-des-musees-documentaires-1890#.VrCz-1LIgke
http://www.bdic.fr/expositions/a-venir-internationales-graphiques

