Un projet situé

Les partenaires

Ancré à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine et en
Île‑de‑France, où il conduit une partie de ses actions,
le labex Les passés dans le présent travaille aussi avec de
grandes institutions nationales.

Le labex est porté par l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense, en association avec le Centre national de la
recherche scientifique (cnrs). Il fédère, sur le campus de
Nanterre, la Maison Archéologie et Ethnologie RenéGinouvès, les laboratoires Archéologies et sciences
de l’antiquité, Préhistoire et technologie, Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative, Institut des
sciences sociales du politique, Modèles, Dynamiques,
Corpus, l’équipe de recherche Histoire des Arts et
Représentations, la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine, ainsi que 3 institutions
patrimoniales majeures : la Bibliothèque nationale de
France, le musée d’Archéologie nationale et le musée
du quai Branly.

Il s’inscrit également dans une perspective résolument
internationale, en développant un réseau de coopération
avec des institutions et universités du monde entier.

Il participe au PRES Paris-Lumières.
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L’atelier labex

P

rojet collectif de recherche,
le laboratoire d’excellence
Les passés dans le présent :
histoire, patrimoine, mémoire
porte sur la présence du passé
dans la société contemporaine.
Centré sur les représentations
du passé et sur les médiations
de l’histoire, il s’attache aux
appropriations sociales du
passé en amont et en aval des
politiques patrimoniales, des
actions mémorielles, des dispositifs documentaires d’accès
aux sources.
Il inclut des recherches sur les
modélisations, les référentiels,
les modes d’interopérabilité
entre bases de données adaptés
aux médiations de l’histoire
à l’ère des humanités numériques et sur les usages qui en
découlent.

Réuni plusieurs fois par an, ce séminaire du labex est
• un temps pour la recherche collective afin
d’approfondir les pistes de travail et construire
l’interdisciplinarité ;
• un temps de restitution et de mise en débats
des résultats de la recherche ;
• un temps de formation ouvert aux doctorants ;
• un temps de mise en perspective, avec des
intervenants extérieurs.

Les formations
Bibliothèque Eric-de-Dampierre, MAE

Les recherches
Le labex Les passés dans le présent est conçu en deux
grands chantiers thématiques interdépendants.
Le premier, « Relations au passé : représentations et évaluations », se propose de conduire une analyse globale
des représentations du passé à toutes les époques (de
la Préhistoire au temps présent).

Le labex Les passés dans le présent est inscrit dans un
réseau de formations novatrices ordonnées autour du
patrimoine, de l’histoire, de la sociologie de la mémoire,
des humanités numériques. Il est
• un outil à disposition des formateurs et des
étudiants de masters ;
• un appui à la formation des doctorants ;
• un cadre de formation tout au long de la vie.

Le second, « Connaissance active du passé : pratiques
et outils de transmission », s’appuie sur des fonds
documentaires, des collections, des archives conservés
par les différents partenaires du labex. Il vise la mise
à disposition et la large diffusion de nouveaux corpus
numériques se rapportant à des époques variées, et qui,
pour certains, contribuent à l’histoire des disciplines
(archéologie, ethnologie, ethnomusicologie).
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