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Trois postes sont à pourvoir au labex Les passés dans le présent : un contrat postdoc 
pour le projet Discipliner l’archive? ; un contrat d’ingénieur d’étude chargé 
de mission en édition numérique pour le projet Criminalisation des passés 
dictatoriaux ; un contrat d’ingénieur d’étude en traitement et analyse de données 
pour le projet Disrupted Histories.

Lire la suite

Lundi 12 décembre 2016

Appel à communications pour le colloque  «Transnational and Global Dimensions of 
Justice and Memory Processes in Europe and Latin America» qui se tiendra les 8 et 
9 juin 2016 à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, dans le cadre du projet «La 
criminalisation des passés dictatoriaux en Europe et en Amérique latine dans une 
perspective globale». Date limite de proposition de communication : 10 janvier 2017.

Lire la suite

Décembre 2016

Reprise du séminaire «Histoire du rire moderne» avec une séance dédiée au 
«Rire moderne : entre art, litterature et médias». Le détail des autres séances est 
disponible sur la page du projet dans l’onglet téléchargement.

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
Bâtiment L -Salle L436  
14h-17h

Vendredi 9 décembre 2016 Nanterre

Lire la suite

À l’occasion de la sortie du numéro «Musée, musées» de la revue Romantisme, le 
musée d’Archéologie Nationale de St-Germain-en-Laye accueille une table ronde 
présidée par Ségolène Le Men, Philippe Hamon et Éléonore Reverzy en présence 
des auteurs Servane Dargnies, Dominique de Font-Réaulx, Chantal Georgel, Rémi 
Labrusse et Émilie Malouvier.

Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de St-Germain-en-Laye 
St-Germain-en-Laye (78) 
16h

Lire la suite

Mercredi 7 décembre 2016 St-Germain-en-Laye

Présentation de la plateforme Transcrire, un projet de sciences participatives en 
SHS, par Fabrice Melka (Institut des mondes africains, consortium Archives des 
ethnologues).

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
Bâtiment Max Weber -Salle de séminaire 1 
10h30-12h

Lire la suite

Vendredi 2 décembre 2016 Nanterre

L’association Génériques organise une grande journée de rencontre autour de 
l’histoire de l’accueil des étrangers en Europe.

Théâtre du Soleil 
Paris (12) 
9h-19h

Mardi 6 décembre 2016 Paris

Lire la suite

Conférence «Remembering the London bombings and compensating the 
victims» par Dr Matthew Allen de l’Université de Leicester (Royaume-Uni), 
organisée dans le cadre du séminaire «Recherches sur les réactions sociales aux 
attentats» de l’ISP.

Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
Bâtiment Max Weber -Salle 332 
10h-12h

Jeudi 8 décembre 2016 Nanterre

Lire la suite

Assemblée générale du labex Les passés dans le présent, réservée aux membres du 
labex.

Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Vendredi 9 décembre 2016 Nanterre

L’ouvrage Visites scolaires, histoire et citoyenneté : les expositions du centenaire de la 
Première Guerre mondiale paraît le 7 décembre aux éditions de la Documentation 
Française. Écrit par Sylvain Antichan, Sarah Gensburger, Jeanne Teboul et 
Gwendoline Torterat, il présente les résultats des enquêtes menées dans le cadre du 
projet «Étude des appropriations sociales des expositions historiques».

Lire la suite

Mercredi 7 décembre 2016

Exposition  « Un photographe au musée : regards de Serge Oboukhoff sur les 
collections du Cabinet des Médailles de la BnF ». À partir d’une sélection d’objets 
antiques du Cabinet des Médailles ornés d’images mythologiques, cette exposition 
de photographies présente plusieurs aspects du travail réalisé par Serge Oboukhoff 
dans le cadre du programme Corpus numérique des objets archéologiques 
à iconographie mythologique du département des Monnaies, médailles et 
antiques de la BnF.

Université Paris Ouest Nanterre la Défense  
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès - Hall 
Décembre 2016 - janvier 2017

Lire la suite

Jeudi 8 décembre 2016 Nanterre

Colloque jeunes chercheurs «Past Matters, Research Futures» organisé par le 
programme Care for the Future du Arts and Humanities Research Council (AHRC) 
en partenariat avec le labex Les passés dans le présent. Sabah Chaïb et Georgia 
Kolovou, post-doctorantes impliquées dans des projets du labex, ont participé au 
conseil scientifique de l’événement. Claire Houmard et Florabelle Spielmann, post-
doctorantes au labex ainsi que Mayada Madbouly et Sarah Piram, doctorantes au 
labex, y interviendront. 

Royal Society 
Londres (Royaume-Uni)

12-13 décembre 2016 Londres 

Lire la suite

http://www.passes-present.eu/fr/le-labex/appels-candidatures
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/cfp_conf_8-9_june_2017_1.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/lhistoire-du-rire-moderne-xixe-xxie-siecles-traditions#.WEA56oXIhP0
http://www.revues.armand-colin.com/lettres-langues/romantisme/romantisme-ndeg-173-32016
http://www.mae.u-paris10.fr/presentation-de-la-plateforme-transcrire/
http://www.generiques.org/rencontre-europeenne-histoire-de-laccueil-des-etrangers-en-europe/
https://reat.hypotheses.org/
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/etude-des-appropriations-sociales-des-expositions#.WEAnXoXIhP0
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissance-active-du-passe/corpus-numerique-du-cabinet-des-medailles-de#.WEAwn4XIhP0
http://careforthefuture.exeter.ac.uk/events/past-matters-research-futures/

