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Formation continue d’agents de la fonction territoriale sur les problématiques du 
DU «Médiations du passé». Cette formation sur mesure permet aux participants de 
développer une recherche-action de valorisation des collections départementales des 
Hauts-de-Seine en rapport avec leur institution respective et les partenaires du labex. 
Cette journée vise à introduire les premiers participants aux enjeux de la médiation de 
l’histoire et du patrimoine culturel via des dispositifs numériques.

Jeudi 12 janvier 2017 Nanterre

1er février 2017 :  Lancement de l’appel à projets 2017 du labex et de l’appel à   
 candidatures pour les bourses d’aide à la recherche

2 février 2017 :  Rencontre interlabex

Dates à retenir

L’équipe du labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire, vous 
souhaite une très belle année 2017 ! 

Meilleurs vœux 

Lire la suite

Mardi 10 janvier 2017

Date limite pour l’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 2017 à l’Université Paris Nanterre, dans le cadre du projet 
«La criminalisation des passés dictatoriaux en Europe et en Amérique latine dans 
une perspective globale».

Lire la suite

Mercredi 11 janvier 2017 Nanterre

Première séance du séminaire du projet de recherche «Discipliner l’archive?» (2016-
2018), développé au sein du Labex Les passés dans le présent : Introduction au projet, 
éléments de bibliographie (intervenants: Stéphane Dufoix, Anne Raulin et Judith Revel). 

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber -Salle 20 personnes (RDC)  
14h30-17h30

Lire la suite

Mercredi 25 janvier 2017

Dernier jour pour répondre à l’appel à communications pour le 14e colloque de la MAE 
intitulé «La composition du temps ? Prédictions, événements, narrations historiques» 
qui se tiendra du 7 au 9 juin 2017.

Vendredi 13 janvier 2017 Nanterre

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire «Histoire du rire moderne» avec une séance intitulée 
«Rire en image(s)». Le détail de la séance est disponible sur la page du projet dans 
l’onglet téléchargement.

Université Paris Nanterre 
Bâtiment L -Salle L436  
14h-17h

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 Nanterre  
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès - Hall 
Décembre 2016 - janvier 2017

Lire la suite

Janvier 2017 Nanterre

Pour le projet de recherche « Modélisations, référentiels et culture numérique», qui 
fédère au sein du labex Les passés dans le présent plusieurs projets de recherche en prise 
sur les humanités numériques, l’université Paris Ouest Nanterre La Défense recrute un 
ingénieur de développement.

Lire la suite

Janvier 2017

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/discipliner-larchive#.WHS6noXIhP0
http://www.mae.u-paris10.fr/appel-a-communications-colloque-de-la-mae-2017/
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/seminaire_hirim_2016-17.pdf
http://www.mae.u-paris10.fr/un-photographe-au-musee-regards-de-serge-oboukhoff-cnrs-mae-sur-les-collections-du-cabinet-des-medailles-de-la-bnf/
http://www.passes-present.eu/fr/cdd-ingenieur-de-developpement-24690

