
Agenda    |  mars 2017    |    Labex Les passés dans le présent   

Agenda n° 25
mars 2017

Situation / Détournement : L’Internationale Situationniste et la performance 
contemporaine. Journées de théâtre, performances, rencontres et arts visuels 
proposées dans le cadre du projet franco-britannique «Revoir le spectacle».

Théâtre des Amandiers, Nanterre (24 mars) 
Théâtre l’Echangeur, Bagnolet (25 mars)

Lire la suite

24 et 25 mars 2017 Nanterre / Bagnolet

Edit-a-thon organisé par le musée d’Archéologie nationale autour du projet Commission 
de Topographie des Gaules. Cette journée contributive, ouverte aux étudiants en 
histoire, histoire de l’art et archéologie, vise à enrichir efficacement le contenu déjà 
en ligne sur Wikipedia au sujet de la Commission.

Musée d’Archéologie nationale 
St-Germain-en-Laye

Lire la suite

Lundi 27 mars 2017 St-Germain-en-Laye

Atelier franco-britannique avec le programme Care for the Future du AHRC se tiendra 
les 23 et 24 mars 2017, au German Historical Institute à Londres.

Atelier reservé aux personnes impliquées dans des projets franco-britanniques

German Historical Institute 
Londres (Royaume-Uni)  

23 et 24  mars 2017 Londres

Journée d’étude «Dans l’atelier de Marc Ferro», organisée par la BDIC.

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber - Auditorium 
9h30-17h30

Lire la suite

Mardi 7 mars 2017 Nanterre

Lancement de l’appel à candidatures du premier semestre 2017 pour les bourses 
d’aide à la recherche du labex Les passés dans le présent. La date limite de candidature 
est le 10 avril 2017.

Lire la suite

Mars 2017

Reprise du séminaire Mémoire et usages publics du passé avec une séance intitulée 
« Penser la « mémoire collective », enquêter sur les mémoires sociales ».

Sciences Po, Salle du Conseil 
Paris (7) 
10h30-17h30

Vendredi 3 mars 2017 Paris

Lire la suite

Atelier labex consacré aux expositions virtuelles. Le programme sera disponible 
prochainement.

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber -Salle 2 
9h30-15h

Mardi 14 mars 2017 Nanterre

Journée d’étude et de rencontres au musée d’Archéologie nationale pour les agents 
du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine participant à la formation sur mesure 
dispensée par le labex.

Musée d’Archéologie nationale 
St-Germain-en-Laye

Vendredi 10 mars 2017 St-Germain-en-Laye

Dernier jour pour répondre à l’appel à communications «Les universalités 
muséales dans les grandes métropoles occidentales du XVIIIe siècle au XXe 
siècle», pour un atelier organisé le 5 mai 2017, dans le cadre du projet franco-
britannique «Histoires universelles, musées universels».

Lire la suite

Mercredi 15 mars 2017

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire «Histoire du rire moderne» avec une séance intitulée 
«Le rire moderne : questions de genres et de médias». Le détail des autres séances 
est disponible sur la page du projet dans l’onglet téléchargement.

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

Vendredi 17 mars 2016 Nanterre

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire Mémoire et usages publics du passé .

Sciences Po, Salle du Conseil 
Paris (7) 

Vendredi 24 mars 2017 Paris 

Lire la suite

Nouvelle séance du séminaire Discipliner l’archive? .

Université Paris Nanterre 
Bâtiment Max Weber -Salle 1 
14h30-17h30 

Mercredi 29 mars 2017 Nanterre

Lire la suite

http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/flyer_vf_0.pdf
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/sites/all/fiche_presentation.pdf
http://www.bdic.fr/images/actus/Programme-Journee-detude-Marc-Ferro.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/bourse-daide-la-recherche-1er-semestre-2017-46489
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/programme_seminaire_memoire_3_mars.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/les-universalites-museales-dans-les-grandes-metropoles-occidentales-du-xviiie-siecle-au-xxe-siecle
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/seminaire_hirim_2016-17.pdf
http://www.passes-present.eu/sites/default/files/projets/seminaire_hirim_2016-17.pdf
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/memoire-et-usages-publics-du-passe-en-europe-seminaire#.WLXDhYXIhP0
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/relations-au-passe/discipliner-larchive#.WLXDPoXIhP0

