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CONTACTS

ARCHIVES

DÉSABONNEMENT

ÉCHOS DE LA RECHERCHE

18 octobre 2018 : 1ère séance de la troisième saison
du séminaire Culture et communicaton : la culture
à la télévision. Cete séance sera consacrée aux
rapports entre théâtre et audiovisuel. Avec Pascale
Goetschel (université Paris 1) et Michel Orier
(directeur de la musique et de la créaton à Radio
France). Programme et inscriptons sur le carnet de
recherches « Politques de la culture » [en savoir
plus].
22-23 octobre 2018 : Pédagogie de la créaton
artstque.  tiources,  valorisatons,  hiistoire ?
Journées conclusives du programme de recherche
« Histoire de la pédagogie de la créaton artstque
XXe-XXIe siècles », à l’initatve de l’École natonale
des chartes et soutenu par PSL et le Comité
d’histoire du Ministère de la Culture. [en savoir
plus].

PUBLICATION
Paruton du 2e volume sur les lois patrimoniales : De
1913 au Code du patrimoine sous la directon de
Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau,
Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri dans la
collecton du Comité d’histoire « Travaux et
Documents » à la Documentaton française [en
savoir plus].

FOCUS
Fonds Éducaton artstiue et culturelle
(1960-2015)
Axe essentel de la politque culturelle, l’éducaton
artstque et culturelle a donné lieu à la producton
de nombreux documents émanant essentellement
du ministère de la Culture, mais aussi de ses
partenaires (Éducaton natonale et enseignement
supérieur, Jeunesse et sports, Agriculture).
Ce fonds rassemblé par le Comité d’histoire est
consttué de discours, de publicatons, de notes
administratves, de rapports et de textes ofciels
classés chronologiquement de 1960 à 2015. La
descripton des dossiers est accessible en ligne
depuis le catalogue bibliographique du ministère
(sélectonner Comité d'histoire, puis Collectons).
Ce corpus est consultable sur rendez-vous à
l'adresse comitehistoire@culture.gouv.fr

Colloiues / Journées d’étude
Valoriser les archives des ethnologues. Usages contemporains des
collectons : Retours d’expérience de valorisaton de collectons
ethnographiiues (session 2), colloque organisé à la Bibliothèque natonale
de France (75013) le 4 octobre 2018. Ce colloque se poursuit les 5 et 6
octobre 2018 à l’Université Paris Nanterre et au Musée du quai Branly.
La radio de créaton après le Club d’Essai : la part des écrivains : Atelier de
créaton radiophoniiue (1969-2001), Nuits magnétiues (1978-1999),
colloque organisé du 4 au 6 octobre 2018 à la SCAM (75008), à la BnF
(75013) et à l’EHESS (75006).
Le musée face à l’art de son temps : Bicentenaire du Musée du Luxembourg
(1818-2018), colloque internatonal du 10 au 12 octobre 2018 aux Archives
natonales, au Centre Pompidou et au Musée d’Orsay.
Assises de la recherche en cultures populaires et médiatiues :
« Approches critiues des fctons médiatiues : enjeux, outls,
méthodes », du 11 au 13 octobre 2018 à l’université Paris Nanterre et à
l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
Journée de l’étudiant organisée par les Archives natonales le 15 octobre
2018 sur le site de Pierrefte-sur-Seine.
La Bibliothèiue natonale en temps de guerre (1870-1945), après-midi
d’étude à la Bibliothèque de l’Arsenal (75004) organisé le 16 octobre 2018
dans le cadre des Echos de recherches du Comité d’histoire de la BnF.
La litérature grise, documentaton souterraine des bibliothèiues
d’archives, journée d’étude organisée par le groupe Bibliothèques d’archives
(BA), rataché à l’Associaton des archivistes français le 8 novembre 2018 aux
Archives départementales du Val-de-Marne.

Séminaires / Conférences
Construire pour Dieu. Église, architecture et société au XXe siècle,
conférence de Jean-Michel Leniaud (EPHE) organisée dans le cadre des cours
publics d’histoire et d’actualités de l’architecture le 8 novembre 2018 à la
Cité de l’architecture (75016).
Retrouvez l’intégralité des « Échios de la rechierchie » sur le carnet de
rechierchies Politiues 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’informatonss merci de
contacter directement les organisateurs. Si vous souhaitez signaler un
événement que vous organisezs merci d’envoyer un message à
comitehistoire@culture.gouv.fr
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