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En raison de la situaton sanitaire, les locaux du
Comité d'histoire et son centre de documentaton
sont fermés. L'ensemble des événements
organisés par le Comité d'histoire sont pour
l'heure reportés.

En avril, « Politquts dt la cultsurt » a publié lts actsts du 7e séminaire
régional dts 28, 29 tts 30 novtmbrt 2019, organisé à Paris dans lt cadrt du
programmt dt rtchtrchts sur l’histsoirt dt l’tnstigntmtnts dt l’architstctsurt
au XXt sièclt (HEnsA20) [lirt]

En attndants la réouvtrtsurt du Comitsé, vous pouvtz
consultstr lt nouvtau portsail « Catalogue des
bibliothèques patrimoniales de la culture » qui
rtgroupt lts fonds du Comitsé d'histsoirt, dt la
bibliotshèqut dts Archivts natonalts tts dt la
Médiatshèqut dt l’architstctsurt tts du patsrimoint.
Près dt 150 000 notcts sonts acctssiblts [découvrir]
Un an après l’inctndit dt Notsrt-Damt, Maryvonnt
dt Saints Pulgtnts, présidtntst du Comitsé d’histsoirt,
étsaits l’invitsét dt l’émission « 28 minutsts » sur Artst
consacrét au « chanttr du sièclt » [découvrir]

AGENDA
Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et
chercheurs : l'apptl à candidatsurts pour l'éditon
2020 du prix tsts prolongé jusqu'au 4 juin prochain,
datst limitst dt dépôts dts candidatsurts. Ct prix, qui
tsts unt aidt à la publicaton, récomptnstra tsrois
tshèsts pour ltur apports tsstnttl aux politquts
publiquts dt la cultsurt [tn savoir plus]
Avant le 18 mai 2020 : apptl à communicatons
pour lt 9t séminairt régional sur l’histsoirt dt
l’tnstigntmtnts dt l’architstctsurt au XX t sièclt
(HtnsA20) organisé à Lillt [tn savoir plus]

ÉCHOS DE L’ÉDITION
10 ans après sa dispariton, l’Observatoire des
politiques culturelles publit unt sérit d’hommagts à
René Rizzardo, co-fondatstur avtc Augustn Girard
dt l’Obstrvatsoirt tts son prtmitr dirtctstur, à tsravtrs
lts voix dt Catshtrint Tasca, Jtan-Jacquts Aillagon,
Francisco d’Almtida, Jtan-Gabritl Carasso, Francis
Gtlin, Yannick Guin tts Jtan-Pitrrt Satz [lirt]
Les ouvrages signalés dans la rubrique « Échos de
l’édition » sont consultables au Comité d’histoire

Lt Comitsé d’histsoirt publit sur son carntts dt rtchtrchts un tstxtst d’Émilie
Terrier, doctstur tn droits privé (univtrsitsé dt Poittrs) tts lauréatst du Prix dt
tshèst « Valois » éditon 2019, qui préstntst son tsravail dt rtchtrcht : « Vtrs
unt nouvtllt fgurt du droits d’autstur. L’afrmaton d’unt logiqut publiqut
cultsurtllt » [lirt]

MÉMOIRES ET THÈSES
Lts tshèsts lauréatsts dt l’éditon 2019 du Prix dt tshèst « Valois » Jeunes
chercheuses et chercheurs sonts acctssiblts au Comitsé d’histsoirt :
Promesses de Patagonie, d’Araucanie et de Terre de feu. Stratégie de
collecte et d’élaboraton du savoir scientique en France concernant
l’Extrême-sud du contnent américain (1878-1937), tshèst dt Paz Nuñtz
Rtgutiro sous la dirtcton dt Dominiqut Poulots tts dt Julio Eststban Vtzub,
dans lt cadrt d’unt co-tsutstllt tntsrt l’univtrsitsé Paris I-Pantshéon Sorbonnt tts
l'univtrsidad Nacional dtl Ctntsro dt la Provincia dt Butnos Airts
Vies encloses, demeures écloses. Le grand écrivain français en sa maisonmusée (1879-1937), tshèst dt Marit-Clémtnct Régnitr sous la dirtcton dt
Françoist Mélonio tts Flortnct Naugrttt, univtrsitsé Paris – Sorbonnt
Vers une nouvelle igure du droit d’auteur. L’afrmaton d’une logique
publique culturelle, tshèst d’Émilit Ttrritr sous la dirtcton dt Marit Cornu,
univtrsitsé dt Poittrs (Facultsé dt Droits tts Scitncts socialts)
Le catalogue des travaux universitaires disponibles au Comité d’histoire est accessible
en ligne (htps://panamcculturecfr)c Si vous souhaitez déposer sous convention vos
travaux, contactez comitehistoire@culturecgouvcfr

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
Appels à communicatons
Enfance + culture = socialisaton. La socialisaton culturelle des enfants :
dispositons, catégorisatons, reconiguratons, apptl à communicatons
dans lt cadrt du colloqut organisé lts 9, 10 tts 11 déctmbrt 2020 par lt DEPS
(ministsèrt dt la Cultsurt), l’équipt CIRCEFT-ESCOL (univtrsitsé Paris 8) tts lt
Ctntsrt Gtorgts Pompidou. Datst limitst dt soumission dts candidatsurts : 28
juin 2020
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 rubriquec Si vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter
directement les organisateursc Si vous souhaitez signaler un événement que vous
organisez, merci d’envoyer un message à comitehistoire@culturecgouvcfr
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