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CONTACTS

ARCHIVES

DÉSABONNEMENT

r
PUBLICATION
i
3 octobre 2019 : la 1e séance de la 4e année du t Paruton de Droit public et patrimoine : le rôle du Conseil d’État, actes du
séminaire Culture et communicaton : la culture à colloque organisé conjointement par les Comités d’histoire du Conseil d’État
la télévision sera consacrée à la BBC et au modèle et de la juridicton administratve et du ministère de la Culture, en
britannique [en savoir plus]
partenariat avec l’Insttut des Sciences sociales du politque les 16 et 17 mars
2018, sous la directon de Maryvonne de Saint Pulgent, Martne de
12 octobre 2019 : dans le cadre des 22e Rendez- Boisdefre, Marie Cornu [et al.], dans la collecton du Comité d'histoire
vous de l'histoire de Blois et dans le sillage des "Travaux et documents" à La Documentaton française, 2019 [en savoir plus]
travaux entrepris sur la genèse et l’histoire des lois
patrimoniales, le Comité d'histoire organise une
ÉCHOS DE L'ÉDITION
demi-journée d'études inttulée "Étude et
Cultural History in France : Local Debates, Global Perspectves, sous la
protection du patrimoine : dialogues entre histoire
directon de Pascal Ory, Évelyne Cohen, Anaïs Fléchet, Pascale Goetschel et
et droit" [en savoir plus]
Laurent Martn, London, Routledge, 2019 [en savoir plus]
À retenir : une table-ronde en hommage à Max
Querrien, animée notamment par François Chaslin, Sauvons notre patrimoine, Stéphane Bern, Éditons Plon, 2019
Florence Contenay et Arlete Aduc du Comité
Le patrimoine au cœur du débat, l’émission Le Nouvel Esprit public de
d'histoire, aura lieu le 15 octobre 2019 à l’Académie
Philippe Meyer du 1er septembre 2019, avec Maryvonne de Saint Pulgent,
d’architecture [en savoir plus]
Lionel Zinsou et Lucile Schmid, est disponible en ligne [en savoir plus]

AGENDA

ACTUALITÉS
Dans le cadre du 60e anniversaire du ministère, le
Comité d’histoire a publié sur le site du ministère
une frise chronologique numérique qui retrace en
quelque 500 dates l'histoire du ministère, de ses
insttutons et des politques qu'il mène depuis sa
créaton en 1959 [Découvrir]
« Politques de la culture » a publié cet été une
nouvelle série d'éphémérides [en savoir plus]
- 10 août 1981 : la loi n°81-788 relatve au prix du
livre, par Cécile Rabot
- 14 juillet 1989 : le bicentenaire de la Révoluton
française, par Blandine Sorbe
- 10 juillet 2003 : annulaton du Festval d’Avignon,
par Bernard Faivre d'Arcier
- 8 juillet 2004 : lancement de la Cité natonale de
l’histoire de l’immigraton, par Luc Gruson
- 31 juillet 2009 : gratuité des collectons
permanentes des musées et des monuments
natonaux pour les jeunes de 18 à 25 ans, par
Jacqueline Eidelman
« Politques de la culture » a poursuivi cet été la
publicaton d'extraits de grands textes témoignant
de l’histoire longue du « régalien culturel »
rassemblés dans une anthologie [en savoir plus]
Parmi ceux-ci, découvrez notamment :
- Les nouveaux rapports de l’art et de l’État, texte
de Georges Huisman (1937)
- La présentaton par André Malraux du budget des
Afaires culturelles de 1967 à l’Assemblée natonale

Les ouvrages signalés dans la rubrique "Échos de l'édition" sont consultables au Comité d'histoire

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
Colloques / Journées d’étude
Le mécénat : charge publique ou nécessité ?, colloque organisé par la
Commission des fnances du Sénat, le 9 septembre 2019, au Palais du
Luxembourg
La protecton du patrimoine culturel en Europe et en Rhénanie, colloque
organisé du 19 au 21 septembre 2019 à Brauweiler (Allemagne) dans le cadre
du projet de recherche fnancé par le Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
de Magdebourg
La télévision de l’ère Chaban-Delmas/Desgraupes (1969-1972). Parenthèse
libérale ou tournant décisif ?, journée d’études organisée par l’INA et le
Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines le 20 septembre
2019 à « l’Auditorium du 103 » (Paris)

Séminaires
Les médiatons culturelles et sociales, rencontre organisée le 19 septembre
2019 aux Archives natonales (Pierrefte-sur-Seine), dans le cadre du cycle
d’ateliers Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (XIXeXXIe siècles)
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’organisation des événements signalés dans cete
rubrique. Si vous souhaitez plus d’informations, 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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