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17 novembre 2015 : Journée d’études « Livre,
lecture et politiques de démocratisation
culturelle » organisée par l’École nationale
supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques,
la
Bibliothèque
publique
d’information et le Comité d'histoire du ministère
de la culture et de la communication.
S'inscrivant dans la continuité du séminaire La
démocratisation culturelle au fil de l'histoire
contemporaine, cette journée d'études a pour objet
s'interroger sur ce que le livre et la lecture peuvent
apporter à l'éclairage de l'histoire des politiques de
démocratisation culturelle ; de confronter des
approches qui se situent au croisement de l’histoire
culturelle (représentations, pratiques, discours et
débats publics) et de celle des politiques
culturelles ; de réunir spécialistes confirmés et de
jeunes chercheurs.

Dans le prolongement de la rencontre du 30 septembre dernier (« Gaëtan
Picon, pour une esthétique de l’histoire contemporaine »), Aurélia Maillard
Despont, auteur de Présence critique de Gaëtan Picon. Dans l’ouverture de
l’œuvre (éditions Classiques Garnier, 2015), revient sur les « affinités et les
divergences » qui ont conduit G. Picon à accepter de rejoindre A. Malraux au
ministère des Affaires culturelles puis de démissionner en 1966.

Inscription obligatoire à comitehistoire@culture.gouv.fr

La journée d’études se tiendra à la Bibliothèque
publique d'information (Centre Pompidou).
[en savoir plus]

LECTURES
André Chastel : méthode et combats d’un historien
de l’art, textes réunis par Sabine Frommel, Michel
Hochmann, Philippe Sénéchal, Picard, Institut
national d’histoire de l’art, 2015.
Mutations de la culture patrimoniale sous la
direction de Jean-René Morice, Guy Saupin et
Nadine Vivier, PUR, 2015.
La Langue mondiale. Traduction et domination par
Pascale Casanova, Seuil, 2015.
Jean Macé, militant de l'éducation populaire par
Jean-Michel Ducomte, Privat, 2015.
L'histoire, pour quoi faire ? par Serge Gruzinski.Fayard, 2015.
Culture as a vocation. Sociology of career choices
in cultural management by Vincent Dubois.
Routledge, 2016 (il s’agit ici de la traduction en
anglais de La culture comme vocation paru aux
éditions Raisons d’agir en 2013).
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

Dans le cadre du cycle de conférences « Politiques du multiculturalisme : le
débat français », la séance du 15 avril 2015 était consacrée aux politiques
culturelles avec les interventions d’Angéline Escafré-Dublet (Université
Lumière Lyon 2), Laurent Martin (Université de Paris 3), David Fajolles
(Commission nationale française pour l’UNESCO).
Vous êtes enseignants-chercheurs ou doctorants et vous souhaitez publier vos réflexions et/ou
réactions en regard des textes que nous avons déjà mis en ligne. Ou vos travaux diffusés lors de
colloques ou de journées d’études dont les thématiques sont liées aux travaux du Comité
d’histoire, contactez le Comité d’histoire [en savoir plus]

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
COLLOQUES
13 et 14 novembre 2015 : La Ligue française de l’enseignement et le
cinéma ou l'éducation cinématographique dans le réseau de l'UFOLEIS
(1945-1989). Colloque organisé par la Ligue de l’enseignement, le Centre
Norbert Elias (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse-EHESS-CNRS), le
CEREP (Université de Reims – Champagne Ardenne), le Laboratoire Lorrain
de Sciences Sociales (Université de Lorraine), l’Association Française de
Recherche sur l’Histoire du Cinéma (AFRHC) et la Cinémathèque Robert
Lynen [en savoir plus].
JOURNÉES D’ETUDES
6 novembre 2015 : Quelle mémoire pour l'éducation et la recherche ?
Sélection et tri des archives, documents et données. Journée d’études
organisée par la section AURORE (archiviste des universités, rectorats,
organismes de recherche et mouvements étudiants) de l'Association des
archivistes français (AAF) [en savoir plus].
16 novembre 2015 : Les jardins : bibliothèques et chercheurs ensemble
pour partager, valoriser, éclairer. Journée d’études organisée par la Société
nationale d'horticulture de France et la Bibliothèque nationale de France
autour des ressources et de la recherche en histoire, art et archéologie des
jardins [en savoir plus].
APPELS A CONTRIBUTION
25 novembre 2015 : Penser l’histoire des médias. Appel à contribution en
vue de la tenue du premier Congrès de la société pour l’histoire des médias
(SPHM) qui se déroulera les 26 et 27 mai 2016 [en savoir plus].
Retrouvez les Échos de la recherche sur le site du Comité d’histoire
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