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À noter : la rencontre avec Michel Crépu,
Maryvonne de Saint Pulgent, Laura El Makki, Adrien
Goetz et Alexis Ragougneau, organisée le 17
septembre par le Centre natonal du livre et les
Éditons Gallimard pour la paruton de l'ouvrage
Notre-Dame des écrivains, est disponible en ligne
sur le site du CNL [réécouter]

À noter : en octobre, paraîtront aux Éditons La Passe du vent les actes du
colloiue « Du partage des chefs-d'oeuvre à la garante des droits culturels.
Ruptures et contnuité de la politque culturelle française », organisé en
décembre 2019 par le Comité d'histoire, en partenariat avec le musée du
Louvre, pour les 60 ans du ministère de la Culture

AGENDA
8 octobre 2020 : la 5e séance de la 4e saison du
séminaire Culture et communicaton : la culture à
la télévision est consacrée à « Jack Ralite,
l’audiovisuel et les États Généraux de la Culture »,
avec Évelyne Cohen, Laurent Fleury et Yves Jeuland
[en savoir plus]

CARNET DE RECHERCHES
En septembre, « Politiues de la culture » a publié le
compte-rendu des échanges entre Claudine Joseph,
secrétaire générale des États Généraux de la
Culture, Serge Regourd, professeur de droit émérite
à l’université Toulouse 1-Capitole, et Jean-Claude
Pett, musicien et compositeur, dans le cadre de la
première séance consacrée à Jack Ralite et
l'audiovisuel du séminaire « La Culture à la
Télévision » dirigé par Évelyne Cohen [lire]

ÉCHOS DE L’ÉDITION
« De la responsabilité en pandémie », par
Maryvonne de Saint Pulgent in Revue des Deux
Mondes, « L’épuisement français », septembre 2020
[en savoir plus]
Notre-Dame des écrivains. Raconter et rêver la
cathédrale du Moyen Âge à demain, textes choisis
et commentés par Michel Crépu et Antoine Ginésy,
Paris : Gallimard, 2020, 548 p. (coll. Folio classiiue ;
n° 6780)
L’enseignement de l’architecture à Toulouse :
prémices d’une histoire, sous la directon d’Enrico
Chapel et Constance Ringon, Paris : Archibooks,
2019, 261 p.
Les ouvrages signalés dans la rubrique « Échos de
l’éditon » sont consultables au Comité d’histoire

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
Colloques / Journées d’étude
Archéologie hospitalière médiévale et moderne. Les premières
Archéologiques du Centre d'archéologie et d'histoire médiévales des
établissements religieux (CAHMER), colloiue organisé les 23 et 24 octobre
2020 à la Bibliothèiue Francophone Multmédia de Limoges

Séminaires
Les musées face à l’histoire. Comment montrer la spoliaton et la
resttuton?, communicatons de Sébasten Allard (musée du Louvre) et de
Mathias Listl (musée des Beaux-Arts de Mannheim) dans le cadre du
séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945), à
l'Insttut natonal d'histoire de l'art, le 15 octobre 2020

Appel à communicatons
Architectures en série et patrimoine, appel à contributons proposé par le
laboratoire de recherche de l’École natonale supérieure d’architecture et de
paysage de Lille dans le cadre de la publicaton du vingtème numéro des
Cahiers thématques, à paraître en septembre 2021. La récepton des
résumés est atendue pour le 15 octobre 2020 au plus tard
Histoire de la diplomate culturelle française, appel à communicatons en
prévision du colloiue scientfiue organisé au printemps 2022 par le
ministère de l’Europe et des Afaires étrangères, l’Insttut français et
l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, dans le cadre de la célébraton du
centenaire de l’Associaton française d’acton artstiue et de la créaton du
Service des Œuvres. La date limite d’envoi des propositons est fxée au 4
décembre 2020
Valeurs patrimoniales de l’architecture du XX e siècle : quelle
reconnaissance ? État des lieux critque et vision prospectve
internatonale, appel à contributons dans le cadre de la publicaton en 2021
d'un numéro spécial de la revue éditée par le ministère de la Culture In Situ.
Revue des patrimoines. Les résumés sont atendus avant le 15 décembre
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’organisaton des événements signalés dans cete
rubrique. Pour plus d’informatons, merci de contacter directement les organisateurs. Pour
signaler un événement , merci d’envoyer un message à comitehistoire@culture.gouv.fr
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