Agenda n° 11
novembre 2015

3-4 novembre 2015

Paris

Le musée du quai Branly accueille le colloque «Worship soundspaces», les 3 et
4 novembre 2015. Il est organisé par le CREM-LESC, le Laboratoire MRTE et le
Département de la recherche et de l’enseignement du Musée du quai Branly.
Musée du quai Branly
Salle de cinéma - Paris (7)
9h30-17h
Lire la suite

5-6 novembre 2015

Paris

Le projet «Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre» sera présenté
lors du colloque de la Société française pour l’Histoire des sciences de l’homme
(SFHSH), le jeudi 5 novembre 2015.
Ecole normale supérieure
Rue d’Ulm - Paris (5)
9h-19h
Lire la suite

Lundi 9 novembre 2015
Dernier jour pour répondre aux deux offres d’emploi en humanités numériques
pour le projet «Modélisation, référentiels et culture numérique» au sein du labex
Les passés dans le présent. Elles sont disponibles dans la rubrique «Appels» sur le site
du labex.
Lire la suite

Vendredi 20 novembre 2015

MAE Nanterre

Dans le cadre de la rentrée littéraire de la MAE, qui se tiendra du 17 au 20 novembre
2015, le labex Les passés dans le présent est partenaire de la table ronde sur le
«Patrimoine en danger du Proche-Orient», organisée le 20 novembre.
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
Salle du Conseil (4e étage)
13h30-15h00
Lire la suite

Samedi 21 novembre 2015

Paris

Présentation du webdocumentaire INOUÏ, Musiques du monde de Nanterre réalisé
dans le cadre du projet «Patrimoine musical des Nanterriens», à l’occasion du mois
du film documentaire au musée du quai Branly. Cette présentation sera suivie d’une
masterclass.
Musée du quai Branly
Salle de cinéma - Paris (7)
14h
Lire la suite

Mercredi 25 novembre 2015

MAE Nanterre

Deuxième journée doctorale du labex Les passés dans le présent sur le thème « Quels
passés pour quel présent ? ».
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
Salle du Conseil (4e étage)
Lire la suite

Novembre 2015
Appel à communications pour le colloque « Revisiter la commémoration :
Pratiques, usages et appropriations du Centenaire de la Grande Guerre » qui se
tiendra les 24 et 25 mars 2016. Date limite de soumission : 15 décembre 2015.
Lire la suite

Dates à retenir
11 décembre 2015 : Assemblée générale du labex Les passés dans le présent
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