Agenda n° 2
octobre 2014

5 octobre 2014

Musée d’Archéologie nationale

Ouverture de l’exposition «La Grèce des origines, entre rêve et archéologie»
Musée d’Archéologie nationale
Château de Saint-Germain-en-Laye (78)
5 octobre 2014 - 19 janvier 2015
Lire la suite

8-10 octobre 2014

Musée du quai Branly

Colloque «Mesures et Textures du Temps chez les Mayas : le dit, l’écrit, le
vécu», organisé par le Groupe d’enseignement et de recherche sur les Mayas et la
Mésoamérique (GERM) avec le musée du quai Branly. Inscription obligatoire
Musée du quai Branly (Paris), salle de cinéma
9h30-18h
Lire la suite

Samedi 11 octobre 2014

Blois

La BDIC participe aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois. L’équipe présentera, entre
autres, le cartable numérique de la BDIC, développé notamment dans le cadre du
projet «Photographies de la Grande Guerre : Albums Valois».
Lire la suite

Mercredi 15 octobre 2014

Hôtel des Invalides

Ouverture de l’exposition «Vu du front : représenter la Grande Guerre» organisée
par la BDIC et le musée de l’Armée.
Hôtel des Invalides, Paris 7e
15 octobre 2014 - 25 janvier 2015
Lire la suite

Vendredi 17 octobre 2014

BnF

Table ronde «L’open access : opportunité de dissémination des travaux de
recherche», organisée par la BnF dans le cadre de l’Open Access Week.
BnF - Site François Mitterrand, Paris 13e
Salle 70
18h30 - 20h
Lire la suite

Jeudi 23 octobre 2014

MAE Nanterre

Dans le cadre des Apéros littéraires de la MAE, du 20 au 23 octobre 2014, le labex
Les passés dans le présent organise une soirée autour des ouvrages de Hervé Inglebert
(Le Monde, l’Histoire. Essai sur les histoires universelles) et Gabriel Martinez-Gros (Brève
histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s’effondrent). La présentation sera
suivie d’un apéritif convivial.
MAE, Salle du Conseil, 4ème étage
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
17h-19h
Lire la suite

Dates à retenir
17 novembre 2014 : Journée doctorale du labex «Entre trace et évocation : 		
saisir le passé par le lieu»
21 novembre 2014 : Atelier labex n°5 «Pour une étude des usages du 			
patrimoine numérisé»
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