Agenda n° 4
décembre 2014

4-6 décembre 2014

UPO - Musée de l’Armée

Colloque international «Les peintres et la Grande Guerre» organisé par le Centre
de recherches anglophones de l’Université Paris Ouest Nanterre (EA 370) et la
BDIC avec le musée de l’Armée et le Centre d’études et des recherches sur l’espace
germanophone (EA4223).
Université Paris Ouest Nanterre La Défense (4 et 6 décembre)
Musée de l’Armée (5 décembre)
Lire la suite

9-10 décembre 2014

Musée du quai Branly - MAE

Deuxième rencontre TransImage sur le thème «L’homme-animal dans les
arts visuels». Le programme est disponible, sur la page du projet, rubrique
«Téléchargements».
Musée du quai Branly, Paris (9 décembre)
MAE - Université Paris Ouest Nanterre (10 décembre)
Lire la suite

Jeudi 11 décembre 2014

INHA

Journée d’étude «Antiquité 2.0 : Inventions antiques à l’ère numérique»,
organisée par Anne-Violaine Houcke et Alain Kleinberger, dans le cadre du projet
Antiquité 2.0. Le programme est disponible, sur la page du projet, rubrique
«Téléchargements».
Institut national d’histoire de l’art (INHA), salle W. Benjamin
9h-19h
Lire la suite

Samedi 13 décembre 2014

MAN

Présentation de l’ouvrage «La Sainte-Chapelle du château de Saint-Germain-enLaye», publié aux Éditions du patrimoine, dans la collection «Itinéraires».
Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye
Auditorium du musée
17h30
Lire la suite

Mercredi 17 décembre 2014

UPO

Nouvelle session du séminaire «La vulgarisation» avec une intervention de Isabel
Iribarren (Faculté de Théologie Catholique de Strasbourg) sur le thème « "Penser
d’or en avant a vous meismez seulement" : l’examen de conscience comme
ressort de l’écriture en langue vulgaire chez Gerson.»
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
16h30-18h30
Lire la suite

Dates à retenir
12 janvier 2014 : Journée d’étude «Les sources de l’histoire contemporaine :
usages savants, usages sociaux, médiations», aux Archives 		
Nationales
13 janvier 2014 : Conférence internationale de Jamaâ Baïda, directeur des 		
Archives nationales du Royaume du Maroc
16-17 janvier 2014 : Atelier franco-britannique «Explorer le passé pour 		
envisager le présent et le futur» (réservé aux participants
du labex)
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