Agenda n° 12
janvier 2016

Meilleurs vœux
L’équipe du labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire, vous
souhaite une très belle année 2016 !

7 et 21 janvier 2016

Paris

Séances du séminaire Écritures numériques et éditorialisation, organisé par l’IRI,
l’université Paris Ouest Nanterre la Défense et l’université de Montréal au Centre
Pompidou. Le programme complet du séminaire est disponible sur le site dédié.
Jeudis 7 et 21 janvier 2016
Centre Pompidou - Salle Triangle
17h30 - 19h30
Lire la suite

Vendredi 8 janvier 2016

Nanterre

Séance d’ouverture du séminaire Histoire du rire moderne (19e-21e siècle), projet
retenu dans le cadre de l’appel à projets 2015 du labex Les passés dans le présent.
Vendredi 8 janvier 2016
Bâtiment L - Salle L436
15h-18h
Lire la suite

Dimanche 10 janvier 2016
Dernier jour pour répondre à l’appel à communications pour le colloque Un portrait
intérieur. Le Musée imaginaire des Impressionnistes, qui se tiendra les 6 et 7 septembre
2016 au musée des beaux-arts de Rouen
Lire la suite

Dimanche 17 janvier 2016

St-Germain-en-Laye

Prolongation jusqu’au 17 janvier 2016 de l’exposition «Le Futur du Passé, Images
de la restauration du château de Saint-Germain-en-Laye» au musée d’Archéologie
nationale de St-Germain-en-Laye.
Musée d’Archéologie nationale
Château de St-Germain-en-Layre (78)
Lire la suite

Dimanche 31 janvier 2016
Dernier jour pour candidater au 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

Janvier 2016
Ouverture du carnet de recherche Hypothèses du projet «Discipliner l’archive»,
retenu dans le cadre de l’appel à projets 2015 du labex Les passés dans le présent.
Lire la suite

À partir de fin janvier 2016
Les inscriptions pour le Diplôme d’Université (DU) Médiations du passé : histoire,
patrimoine, mémoire, seront ouvertes à la fin du mois de janvier. Le dossier de
candidature sera disponible sur le site du labex Les passés dans le présent ou sur celui
du service de la formation continue de l’Université paris Ouest Nanterre La Défense.
Lire la suite

Dates à retenir
17 février 2016 : Ouverture de l’exposition de la BDIC Internationales graphiques.
Collections d’affiches politiques 1970-1990 aux Invalides.
18 et 19 février 2016 : Colloque L’Europe : une autre nation ? dans le cadre du 		
projet Les nations et l’Europe : deux mémoires en parallèle
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