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15 avril 2016 : la 3e séance du séminaire « Les
capitales européennes et la culture depuis 1945 :
Berlin, Londres, Madrid, Paris » dirigé par F. TalianoDes Garets (IEP de Bordeaux) sera consacrée à
l'extension patrimoniale avec Agnès Callu (IHTP) et
Ruth Adams (King’s College London) [en savoir
plus].

En novembre 1965, la Maison de la Culture d'Amiens (MCA) ouvrait ses
portes et le 16 mars 1966, André Malraux l'inaugurait. À l'occasion de ce
jubilé, nous publions sur le carnet de recherches le discours emblématique
dans lequel le ministre des Affaires culturelles affirme que les Maisons de la
culture permettront de faire cesser « ce mot hideux de “province”'». En
complément de ce discours, nous mettons en ligne – avec l'aimable
autorisation de la MCA – les dates-clés qui ont marqué ce demi-siècle
d'existence.

Ce séminaire est réservé aux doctorants et enseignantschercheurs.

ECHOS DE L’ÉDITION
Très attendue, l’édition revue et augmentée des
Politiques de la culture en France 1790-2015 de
Philippe Poirrier (professeur à l’Université de
Bourgogne et vice-président du Comité d’histoire)
vient de paraître à la Documentation française.
Cette histoire par les textes nous donne à voir plus
de deux siècles d’histoire culturelle depuis la
Révolution jusqu’au projet de loi « Création,
architecture et patrimoine ». Pour (re)découvrir
cette anthologie, nous vous proposons de lire son
introduction générale sur le carnet de recherches.
Un Corbusier par François Chaslin, Seuil, 2015 [en
savoir plus]
La culture est un combat : les années LangMitterrand, 1981-2002 : cinquante histoires
édifiantes par Claude Mollard, PUF, 2015 [en savoir
plus]
Histoire de la télévision sous de Gaulle par Jérôme
Bourdon, Presses des Mines, 2014 [en savoir plus]
Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire,
Sébastien Ledoux, CNRS éditions, 2016 [en savoir
plus]

EN VIDÉO
Retrouvez en vidéo l’intégralité des interventions,
des tables-rondes et des conférences données à
l’occasion du colloque d’ouverture sur l’histoire de
l’enseignement de l’architecture du 19 février 2016
[en savoir plus]
Si vous souhaitez nous faire part d’un prochain événement que
vous organisez ou de la publication de vos travaux, merci de nous
envoyer un message à comitehistoire[at]culture.gouv.fr

À l’occasion de la parution des actes de la journée d’étude consacrée à la
politique musicale mise en œuvre par Marcel Landowski organisée par le
Comité d’histoire au Centre d’histoire de Sciences-Po le 17 mars 2014, nous
vous proposons la lecture de la communication de Philippe Coulangeon : Les
pratiques musicales en France : l'effet Landowski.

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
SÉMINAIRES
Pour terminer la troisième saison de son séminaire « Sociologie des élites
culturelles locales (1947-1989) », Agnès Callu invite le :
• 6 avril 2016 : Loïc Vadelorge (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
pour une communication intitulée : « Porter la Culture dans les
villes nouvelles »
• 13 avril 2016 : Federico Tarragoni (Université Paris Diderot Paris 7)
pour parler de la « Genèse et survivance de la Culture populaire
dans le second XXe siècle » [en savoir plus]
Dans le cadre du séminaire de recherche pluridisciplinaire « Politiques
culturelles et enjeux urbains » organisé au département de géographie de
l'ENS, Pauline Clech (docteur en sociologie urbaine) interviendra le 14 avril
sur « Politiques culturelles et reconfiguration de la banlieue rouge » [en
savoir plus]
APPELS A CONTRIBUTIONS
avant le 15 avril 2016 : « Le droit international face aux défis culturels ».
Appel à contributions à destination de jeunes chercheurs organisé dans le
cadre des échanges biennaux entre la Société française pour le
droit international et la Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht pour
des rencontres qui se tiendront les 2 et 3 novembre 2016 à Ratisbonne
(Allemagne) [en savoir plus]
avant le 15 juin 2016 : « Le moment du patrimoine ethnologique ». Appel à
communications organisé par le Centre Georges Chevrier et l’Institut
Interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain en vue d’un colloque qui
se tiendra du 6 au 8 décembre 2016 [en savoir plus]
Le Comité d'histoire n'est pas responsable de l'organisation des événements signalés dans cette
rubrique. Si vous souhaitez de plus amples informations ou y participer, merci de contacter
directement les organisateurs.
Retrouvez les Échos de la recherche sur le site du Comité d’histoire
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