Agenda n° 8
avril 2015

Mercredi 8 avril 2015

Paris

Séminaire «Image, texte, photographie : Genèse et histoire de l’album» avec une
intervention de Christian Joschke sur le thème «le principe itératif : différence et
répétition dans l’album photographique privé».
Salle Fabri de Peiresc à l’INHA
2, rue Vivienne 75002 Paris

Lire la suite

Vendredi 10 avril 2015

MAE Nanterre

Nouvel atelier TransImage consacré au thème «Des animaux et des dieux, des
hommes et des animaux : images d’orient et d’occident».
MAE, Salle du Conseil, 4ème étage
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
10h-13h
Lire la suite

Vendredi 10 avril 2015

Saint-Denis - Paris 8

Journée interdisciplinaire «Modélisations, simulations, créations» organisé par
le labex Arts-H2H en partenariat avec l’IDEFI CreaTIC et le labex Les passés dans le
présent
Université Paris 8
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis
Lire la suite

Mercredi 15 avril 2015
Nouvelle session du séminaire «La vulgarisation» avec une intervention de
Laurence Moulinier (Université Lumière Lyon 2) sur le thème « Aux marges de
l’université : aspects de la vulgarisation de l’art médical au Moyen-Âge».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle D201
16h30-18h30
Lire la suite

Mercredi 15 avril 2015

Paris

Séminaire «Image, texte, photographie : Genèse et histoire de l’album» avec
une intervention de Christian Joschke sur le thème «la forme album dans l’art
contemporain».
Salle Fabri de Peiresc à l’INHA
2, rue Vivienne 75002 Paris

Lire la suite

Jeudi 16 avril 2015

UPO Nanterre

Conférence de Karine Vanthuyne (Université d’Ottawa, Canada) «De la guérison
des pensionnats à la négociation des paramètres de la décolonisation des
autochtones au Canada», organisée par l’ISP.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle TR11 - Bâtiment T
10h-12h30

Vendredi 17 avril 2015

Paris

Troisième séance du séminaire «Mémoire et usages publics du passé» consacrée à
«Étude de cas : politiques de la mémoire».
Sciences Po - Salle du Conseil
13 rue de l’Université - Paris (7)
10h-17h30
Lire la suite

22-23 avril 2015

Londres

Second atelier franco-britannique «Explorer le passé pour envisager le présent et le futur»
avec le programme britannique Care for the Future, Arts and Humanities Research Council.
(réservé aux participants du labex).
Royal Society
Londres (Royaume-Uni)

Lire la suite

Dates à retenir
15 mai 2015 : Prochaine séance du séminaire «Mémoire et usages publics du
passé»
15 juin 2015 : Date limite de réponse pour l’appel à projets et l’appel à projets de
préfiguration du labex Les passés dans le présent.
2 juillet 2015 : Date limite de réponse pour l’appel à projets franco-britannique
lancé en partenaire avec le Arts and Humanities Research Council.
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