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CARNET DE RECHERCHES

8 juin 2017 : « D’autres modèles nationaux. Une
perspective comparatiste des rapports entre
Culture et Communication ». 5e séance du
séminaire « Culture et Communication : une
histoire politique et culturelle ». Avec des
communications de Jérôme Bourdon (université de
Tel-Aviv, Israël) et Simon Dawes (université PaulValéry, Montpellier) et l’ intervention d’Emmanuel
Hoog. Cette séance se tiendra à l’École nationale
des chartes, (65 rue de Richelieu 75 001) [en savoir
plus]

Les actes du 1er séminaire régional sur l’histoire de l’enseignement de
l’architecture au XXe siècle qui s’était tenu à Strasbourg les 18 et 19 novembre
2016) sont en ligne [lire]

9 juin 2017 : journée d’étude « Les Capitales
européennes et la culture depuis 1945 : Berlin
Londres, Madrid, Paris » au ministère de la Culture
(182, rue Saint-Honoré, salle Molière). Entrée libre
(dans la mesure des places disponibles) sur
inscription obligatoire [en savoir plus]

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

e

9 et 10 juin 2017 : 2 séminaire régional organisé
dans le cadre du programme de recherche sur
l’histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe
siècle à l’ENSAP de Bordeaux et l’ENSA de Toulouse
[en savoir plus]
22 juin 2017 : « Culture et Communication :
mariage de cœur ou de raison ? L’histoire
institutionnelle et politique du milieu des années
1970 aux années 1990 ». 6e séance du séminaire
« Culture et Communication : une histoire politique
et culturelle ». Avec des communications d’Evelyne
Cohen (ENSSIB / LARHRA) et Guillaume Soulez
(université de Paris 3) et les interventions de
Bertrand Eveno et Bernard Miyet. Cette séance se
tiendra au ministère de la Culture (3, rue de Valois,
75 001, salle Ravel) [en savoir plus]
5 juillet 2017 : « Et si on réinventait les Maisons de
la Culture ? ». 2e session de la projection-débat
autour du film « Le rêve d’une culture partagée :
une aventure havraise » à Bizerte (Tunisie) dans le
cadre du jumelage européen entre les ministères
tunisiens et français
À NOTER SUR VOS AGENDAS
17 octobre 2017 : Journée de l’étudiant aux
Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine)
[en savoir plus]

GUIDE DES SOURCES
Deux grands projets culturels (les Archives nationales du monde du travail et
le Musée d’Orsay) sont désormais présentés dans le guide des sources sur
les Grands travaux culturels. Chaque établissement fait l’objet d’une
chronologie, d’une bibliographie, de notices biographiques et d’une
présentation des fonds d’archives [en savoir plus]

Du 9 au 11 juin 2017 : « Définir le musée au XXIe siècle ». Colloque
international organisé par François Mairesse (Université de Paris 3) [en savoir
plus]
Du 14 au 16 juin 2017 : « L’État en scènes. Théâtres, opéras, salles de
spectacles du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques, politiques et
juridiques ». Colloque organisé par Cédric Glineur (Université de Picardie
Jules Verne) [en savoir plus]
14 juin 2017 : « Les archives du pouvoir. Pratiques d’hier et problèmes
d’aujourd’hui ». Journée d’étude organisée par les étudiants du master
Métiers des Archives et Technologies Appliquées de l'Université de Picardie
Jules Verne [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

ÉCHOS DE L’ÉDITION
Origine et création des Fonds régionaux d'art contemporain. Les années
militantes, 1981-1986, Yves-Michel Bernard, éd. Ter'la, 2015
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@culture.gouv.fr

MÉMOIRES ET THÈSES
Le Comité d’histoire a reçu récemment :
« Les dépôts d’œuvres d'art au sein des musées », mémoire de master 2 de
Victor Musitelli sous la direction de Marie Cornu, Faculté Jean Monnet,
Université Paris-Saclay, 2014
Le catalogue des travaux universitaires disponibles au Comité d’histoire est désormais accessible
en ligne sur le catalogue collectif du ministère de la Culture (Capadoce). Pour le consulter,
cliquez sur ‘’Recherche’’ puis sélectionnez “Sites : CH/Comité d’histoire” et “Types de
documents : thèses, travaux universitaires”. Si vous souhaitez déposer – sous convention – vos
travaux, contactez comitehistoire@culture.gouv.

La lettre d’information du Comité d’histoire ne paraît pas en juillet et en août. Rendez-vous le 6 septembre prochain !
COMITE D’HISTOIRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – 3, rue de Valois – 75001 Paris

