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AGENDA

CONTACTS

ARCHIVES

DÉSABONNEMENT

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

28 septembre 2018 : première séance de la 3e
saison du séminaire « La cérémonie publique dans
la France contemporaine » [en savoir plus]

ACTUALITÉS
À l’occasion du concours de l’agrégaton d’histoire,
le Comité d’histoire publie une sélecton
bibliographique permetant de préparer la queston
d’histoire contemporaine Culture, médias, pouvoirs
aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991
[en savoir plus]
Vous étudiez ou vous faites des recherches sur
l’histoire des politques publiques de la culture ?
(Re)découvrez l’ofre de services du Comité
d’histoire [en savoir plus]

ARCHIVES ORALES
Depuis sa créaton en 1993, le Comité d'histoire a
inscrit dans ses missions la collecte et la
préservaton des témoignages de personnalités
ayant œuvré dans le domaine des politques
culturelles. Consttutfs de l'histoire du temps
présent, ces “archives orales” complètent les
archives écrites.
Les directeurs de l'architecture (1960-2010)
Série d'entretens menés par Eric Lengereau
(architecte urbaniste et historien de l'architecture)
auprès des 12 directeurs de l'architecture qui se
sont succédé de 1960 à 2010. Ces témoignages ont
été publiés dans l'ouvrage "Architecture, urbanisme
et pratques de l'Etat (1960-2010)" (2017). Tout au
long de ces entretens, on découvrira les réussites,
les échecs et les difcultés rencontrées par ces
hauts fonctonnaires qui ont contribué à façonner le
cadre de vie des Français.
Les notces de présentaton de ces entretens sont
accessibles en ligne depuis le catalogue
bibliographique du ministère (sélectonner Comité
d'histoire, puis Collectons)
Communicables selon les artcles L.213-1 à L.213-7
du Code du patrimoine, ce corpus d'archives orales
est consultable sur rendez-vous à l'adresse
comitehistoire@culture.gouv.fr

Colloques / Journées d’étude

Histoire(s) et dynamiques économiques- Les 30 ans du Comité pour
l’histoire économique et fnancière de la France le 25 septembre 2018 au
Ministère de l’Économie et des Finances (75 012)
Congrès annuel de l’ADHC le 29 septembre 2018 à l’École natonale
supérieure Louis-Lumière (93 200)
Passages, passager et passeur. Daniel Fabre (1947-2016) et l’anthropologie
du patrimoine, colloque organisé par le LAHIC, le ministère de la Culture et
l’Insttut natonal du patrimoine les 11 et 12 octobre 2018 à l’auditorium
Colbert (75 002)

Séminaires / Conférences

Transtlantc studies : structuraton, dynamiques actuelles et perspecties,
dernière séance du séminaire L’histoire culturelle au prisme des studies
organisé par le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines
(CHCSC). Rendez-vous animé par Lauric Henneton (UVSQ/Dypac) et François
Robinet (UVSQ/CHCSC) avec les interventons d’Anaïs Fléchet (UVSQ/CHCSC)
et Giles Scot Smith (Université de Leiden) le 15 septembre 2018 au CHCSC.

Appels à contributons

Maisons-musées : la patrimonialisaton des demeures des illustres, appel à
contributons pour un numéro thématque de la revue Culture & Musées,
sous la directon de Marco Folin (Université de Gênes) et Monica Pret
(Musée du Louvre). Date limite d’envoi des propositons d’artcles : 1er
octobre 2018
La décentralisaton théâtrale dans la Région Hauts-de-France 1945-2015.
Premier iolet : les acteurs « historiques » – 1945-1991, appel à
communicatons difusé par l’université d’Artois en prévision d’un colloque
organisé par Pierre Longuenesse, Françoise Heulot-Pett et Pierre Rogez
(Université d’Artois) les 4 et 5 décembre 2019. Les propositons de
communicaton sont à envoyer avant le 15 octobre 2018
Archiies urbaines, appel à contributons pour le Congrès de la Société
Française d’Histoire Urbaine qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2019. Date
limite de l'envoi des propositons : 15 octobre 2018
Retrouvez l’intégralité des « Échos de la recherche » sur le carnet de
recherches Politques de la culture [en savoir plus]
Le Comité d'histoire n’est pas responsable de l'organisaton des événements
signalés dans cete rubrique. Si vous souhaitez plus d’informatons, merci de
contacter directement les organisateurs. Si vous souhaitez signaler un
événement que vous organisez, merci d’envoyer un message à
comitehistoire@culture.gouv.fr
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