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08 novembre 2018 : 2e séance de la 3e saison du
séminaire Culture et communicaton : la culture à
la télévision. Cete séance sera consacrée à la
politiue de Jack Lang : la constructon du paysage
audiovisuel (1981-88). (Accès réservé) [en savoir
plus].
23 novembre 2018 : 2e séance de la 3e saison du
séminaire La cérémonie publique dans la France
contemporaine consacrée au Centenaire de la
Première Guerre mondiale avec Joseph Zimet,
président de la Mission du centenaire, et Anne
Hertzog, géographe (université de Cergy-Pontoise)
[en savoir plus].
e

23 novembre 2018 : 1 séance du séminaire
Patrimoines et patrimonialisaton : les inventons
du capital historique XIXe-XXIe siècles organisé par
le Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines (Université de Versailles SaintQuentn en Yvelines – Université Paris-Saclay), avec
le souten de la MSH Paris-Saclay [en savoir plus].
30 novembre et 1er décembre 2018 : 5e séminaire
régional sur l’Histoire de l’enseignement de
l’architecture au XXe siècle (HEnsA20), organisé par
l’ENSA de Strasbourg, avec le souten du Comité
d’histoire et du service de l’architecture de la
Directon générale des patrimoines du ministère de
la Culture. Le séminaire se tendra à l’ENSA de
Marseille et de Montpellier [en savoir plus].
14 décembre 2018 : la prochaine table ronde des
Journées Diderot « Culture et Politiue »,
consacrée aux cultures en temps de confits en
Syrie, se tendra à l’Université Paris Diderot [en
savoir plus].

CARNET DE RECHERCHES
En octobre et novembre 2018, « Politiues de la
culture » publie les actes du 4e séminaire régional
iui s’est tenu les 7 et 10 juin 2018 à ClermontFerrand et à Saint-Étenne et dont les travaux
portaient sur les lieux de l’enseignement de
l’architecture en France, au XX e siècle. Ce séminaire
était organisé dans le cadre du programme de
recherches sur l’histoire de l’enseignement de
l’architecture au XXe siècle (HEnsA20) [en savoir
plus].

Colloiues / Journées d’étude
Sociétés savantes, patrimoines et inventaires. Histoire, acteurs, politiues
et perspectves des politiues d’inventaire des patrimoines naturel et
archéologiiue. Journée d'étude organisée par l'École natonale des chartes,
la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie et la Fabriiue des
savoirs le 10 novembre 2018 à Rouen.
Émanciper le peuple par le savoir ? (1860-1939). De l’histoire à l’actualité.
Colloiue organisé le 13 novembre 2018 à la Bibliothèiue natonale de France
avec le pôle de conservaton des archives des associatons de jeunesse et
d'éducaton populaire (Pajep), le Fonds de coopératon de la jeunesse et de
l’éducaton populaire (Fonjep) et les Archives natonales.
"Populaire-peuple-public" : journée de rencontres et de débats organisée
par le MUCEM dans le cadre de l'expositon "Georges-Henri Rivière, voir c'est
comprendre",le mardi 13 novembre 2018 à Marseille.
Quels nouveaux défs pour la valorisaton du patrimoine scientfiue,
techniiue et industriel ? Journée d’étude organisée par le ministère de la
Culture en partenariat avec l’Ocim, le 15 novembre 2018 à Aubervilliers.
Les mémoires de la restauraton. Deuxièmes journées d'étude du cycle sur la
conservaton-restauraton des œuvres d’art organisé par le Centre de
recherche et de restauraton des musées de France, les 15 et 16 novembre
2018 au Musée d'arts de Nantes.

Séminaires / Conférences
La fête foraine au sein du monde du divertssement parisien : entre
marginalité et intégraton (milieu des années 1870 - début du XX e siècle).
Communicaton de Marion Bergogne le 28 novembre 2018 à l'INHA dans le
cadre du séminaire 2018/2019 Les spectacles de curiosité, fenêtres ouvertes
sur l'impensé du XIXe siècle (unité mixte de recherche CNRS 7172-THALIM).
Retrouvez l’intégralité des « Échos de la recherche » sur le carnet de
recherches 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’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.

ÉCHOS DE L’ÉDITION
Médias, culture et pouvoirs depuis 1945, sous la directon de Christan
Delporte, Nouveau monde éditons, 2018, 449 p.
Les ouvrages et les artcles signalés dans la rubrique « Échos de l’éditon »
sont consultables au Comité d’histoire. [en savoir plus]

COMITE D’HISTOIRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE – 3, rue de Valois – 75001 Paris

