Agenda n° 9
mai 2015

Mai 2015
Le laboratoire d’excellence Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire,
attribuera en juillet 2015 trois contrats doctoraux pour des thèses relevant de sa
thématique générale. Date limite de candidature : 11 juin 2015
Lire la suite

Mai 2015
Les deux appels à projets du labex Les passés dans le présent sont encore ouverts.
Date limite de candidature à l’appel à projets français : 15 juin 2015.
Date limite de candidature à l’appel à projets franco-britannique : 2 juillet 2015.
Lire la suite

Vendredi 15 mai 2015

Paris

Dernière séance 2015 du séminaire «Mémoire et usages publics du passé» intitulée
«Relire Maurice Halbwachs à la lumière des savoirs contemporains sur la
mémoire».
Sciences Po - Salle du Conseil
13 rue de l’Université - Paris (7)
10h-17h30
Lire la suite

Mercredi 20 mai 2015

UPO Nanterre

Séminaire du projet «Registres de la Comédie-Française» avec une journée
consacrée aux « Cycles et saisons de la Comédie-Française (1680-1793) »
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment L - Salle L111 (1er étage)
10h00-18h00
Lire la suite

Mercredi 20 mai 2015

MAE Nanterre

Journée de restitution du projet de préfiguration PROFIL intitulée « Le profil : une
passerelle entre passé et présent ».
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
Salle du Conseil (4e étage)
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
10h00-17h00
Lire la suite

20-22 mai 2015

UPO Nanterre

23e colloque de l’International Council for Traditional Music (ICTM) organisé
par le Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM-LESC/CNRS) sur le thème
«Between Speech and Song : Liminal Utterances».
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Salle des conférences - Bâtiment B
9h30-19h00
Lire la suite

28-29 mai 2015

Berlin

Colloque « Penser la mémoire en France et en Allemagne: quel dialogue entre
histoire et sociologie? » organisé par l’ISP, le CIERA et le Centre Marc Bloch, en
partenariat avec le labex Les passés dans le présent.
Centre March Bloch
Georg-Simmel Saal
Friedrichtstraße 191
Berlin (Allemagne)

Dates à retenir
10-12 juin 2015 : Colloque annuel de la MAE consacré aux «Transitions 		
historiques»
16-17 juin 2015 : Salon Innovatives SHS - Centre des Congrès de la Villette, Cité
			des sciences et de l’industrie
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