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ÉCHOS DE L’ÉDITION

En raison de la situaton sanitaire, les locaux et le
centre de documentaton du Comité restent pour
l'heure fermés au public. De même, les
événements organisés par le Comité d'histoire
sont reportés. Nous vous informerons dès que
possible sur leur programmaton.

Relire Louis Hautecœur,d sous la ndir. ndt Tricia Mtthan tt Patricit Gourbin,d
préfact ndt Pascal Ory,d Routn : Point ndt vuts,d 2019

En attnndant la réouvtrturt ndu Comité,d rttrouvtz
l'tnstmblt ndt son fonnds sur lt portail « Catalogue
des bibliothèques patrimoniales de la culture ».
Ctlui-ci rtgroupt égaltmtnt lts fonnds ndt la
bibliothèqut ndts Archivts natonalts tt ndt la
Méndiathèqut ndt l’archittcturt tt ndu patrimoint,d
soit près ndt 150 000 notcts [ndécouvrir]
Vous pouvtz rtndécouvrir lts txtraits ndt grannds
ttxtts ayant partcipé à la constructon ndts
politquts publiquts ndt la culturt tt témoignant ndt
l’histoirt longut ndu « régalitn culturtl » qut lt
Comité a rasstmblé à l'occasion ndu 60 t annivtrsairt
ndu ministèrt ndt la Culturt [lirt]
Retrouvez en ligne les projets du Comité d'histoire
pour le 60e anniversaire du ministère [en savoir plus]
La letre d’informaion ne paraît pas en juillet et
août. Rendez-vous le 2 septembre prochain

AGENDA
Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et
chercheurs : l'apptl à canndindaturts pour l'énditon
2020 ndu prix prtnnd fn ce jeudi 4 juin à minuit. Lts
prix,d qui sont unt aindt à la publicaton tt
récomptnstront ndts thèsts pour ltur apport
tsstnttl aux politquts publiquts ndt la culturt,d
stront rtmis à la fn ndt l'annét [tn savoir plus]

Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Servir la France, servir l’État,d Julitn Winock,d
préfact nd’Olivitr Witviorka,d La Documtntaton françaist,d coll. Doc’ en poche,d
2019
Cahiers Sirice,d n°24,d consacré aux Circulatons musicales et litéraires XIX eXXIe siècles,d coorndinaton Anaïs Fléchtt,d Marit-Françoist Lévy tt Antoint
Marès,d janvitr 2020
Les cathédrales incendiées. La restauraion des toitures des cathédrales
françaises détruites par le feu aux XIX e et XXe siècles. L’artclt nd’Olivitr
Poisson,d archittctt,d constrvattur général ndu Patrimoint (h),d tst tn lignt sur
lt sitt ndt l’Associaton ndts scitntfquts au strvict ndt la rtstauraton ndt
Notrt-Damt ndt Paris [lirt]
Annulaion de fesivals : mode d’emploi : Btrnarnd Faivrt nd’Arcitr,d ancitn
ndirtcttur ndu ftstval nd’Avignon tt mtmbrt ndu Comité nd’histoirt,d rtvitnt sur
l’annulaton ndt l’énditon 2020 ndu ftstval. Ct ttxtt tst publié par
l’Obstrvatoirt ndts politquts culturtllts ndans sa rubriqut Arts et culture à
l’heure du confnement [lirt]
Les ouvrages signalés dans la rubrique « Échos de l’éditon » sont consultables au Comité
d’histoire

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
Appels à communicatons
La visibilité des collecions privées dans les insituions culturelles
publiques,d apptl à communicatons ndans lt candrt nd’unt journét nd'étundts
organisét par l'univtrsité Paul Valéry Montptllitr 3 tt lt MO.CO. (Montptllitr
Conttmporain),d avtc lt souttn ndt l'INHA,d lt 20 novtmbrt 2020. Lts
propositons sont à tnvoytr avant lt 15 juin 2020
Télévision : état des lieux,d apptl à contributons pour un ndossitr consacré
aux mutatons ndts pratquts télévisutllts à paraîtrt ndans la rtvut Réseaux ;
coorndinaton Dominiqut Pasquitr tt Franck Rtbillarnd. Datt limitt ndt
soumission ndts contributons : 1er septembre 2020

Appels à candidatures

CARNET DE RECHERCHES
En mai,d « Politquts ndt la culturt » a poursuivi la
publicaton ndts actts ndu 7e séminaire régional ndts
28,d 29 tt 30 novtmbrt 2019,d organisé à Paris ndans lt
candrt ndu programmt ndt rtchtrchts sur l’histoirt ndt
l’tnstigntmtnt ndt l’archittcturt au XXt sièclt
(HEnsA20) [lirt]

Prix de l'Ina THÈQUE 2020. Cts prix récomptnstnt chaqut annét ndts travaux
ndt rtchtrcht connduits à partr ndts colltctons consultablts à l'INAthèqut
tt/ou portant sur l'étundt ndts méndias aundiovisutls tt numériquts. Datt limitt
ndt ndépôt ndts canndindaturts : 19 juillet 2020
Retrouvez l’intégralité des « Échos de la recherche » sur le carnet de recherches
Poliiques 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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